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LA GUYANE, UNE TERRE FRANÇAISE EN AMÉRIQUE

La Guyane est une collectivité territoriale unique, exerçant les compétences dévolues 
à la région et au département. Elle est située dans le nord-est de l’Amérique du Sud. 
C’est le seul territoire continental de l’Union Européenne en Amérique du Sud. 

D’une superficie de 83 846 km², équivalente à celle du Portugal, elle est le plus grand 
département français. Elle fait de la France un voisin du Brésil en pleine expansion.

Ses 250 000 habitants vivent essentiellement sur la bande littorale à Cayenne, 
Kourou et Saint-Laurent du Maroni.

LA FORÊT ÉQUATORIALE COUVRE 
96% DU TERRITOIRE ET EN FAIT UN 
TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ.

UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE
Le Centre Spatial Guyanais 
est une base de lancement 
située près de Kourou dispo-
sant d’une gamme complète 
de lanceurs.
En 2016 Ariane 5 égale le re-
cord d’Ariane 4 en lançant son 
74ème satellite.

UN MARCHÉ IMMOBILIER PORTEUR

Le marché immobilier guyanais 
présente toutes les caractéris-
tiques d’un marché attractif : une 
très forte croissance démogra-
phique, une croissance écono-
mique bien supérieure à la métro-
pole et un revenu salarial élevé.

Pour faire face à la naissance de 
cette «seconde Guyane», il faudra 
construire près de 5 000 logements 
chaque année dont 50% dans la 
zone d’emploi de Cayenne alors 
que la production actuelle atteint 
seulement 2 000 logements par an.  
En termes d’équipement, le rectorat 
estime nécessaire de construire 13 
lycées et 14 collèges.

D’ICI 2030, L’INSEE PRÉDIT UN DOUBLEMENT DE LA POPULATION DE 
250 000 À 500 000 HABITANTS. 

En 2014, la croissance du PIB guyanais est de 4% contre + 0.2% en métropole, tirée par 
l’activité spatiale et le BTP. Le PIB par habitant est en hausse de 1.8% (-0.2% en métropole).

Enfin, le revenu salarial moyen en Guyane se situe au 1er rang  pour les salaires de la 
fonction publique et au 2ème rang pour les salaires du secteur privé (classement par 
région établit par l’INSEE).

PÉNURIE DE LOGEMENT + REVENUS ÉLEVÉS 

= MARCHÉ LOCATIF TRÈS DYNAMIQUE 
AVEC DES LOYERS DE MARCHÉ ÉLEVÉS

GUYANE 
FRANÇAISE

CAYENNE

KOUROU
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DES MAISONS DE PLAIN-PIED  
MODERNES ET FONCTIONNELLES

Les villas ont été pensées pour offrir un confort et un bien-être maximum 
à leurs occupants.

Ainsi elles sont toutes de plain-pied et disposent de larges varangues 
donnant sur le jardin.

Chaque villa répond aux exigences de la réglementation RTAADOM qui 
prévoit notamment l’utilisation de panneaux solaires pour la production 
d’eau chaude.
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1Plan de la villa T4

 échelle :  Maître d'oeuvre :Construction d'un Ensemble Résidentiel
de 23 Villas - Route de St-Jean- St-Laurent du Maroni

 MAITRISE D'OUVRAGE :

Société PROMEOR représentée par Mr. LACAM Hugues

3, Avenue Bugeaud - 75116 PARIS
M. h.lacam@promeor.fr

 date :

 numéro :

ESQ

 phase :

TABLEAU DE SURFACES
VILLA T4
Chambre 1 13,3 m²

Chambre 2 12,3 m²

Chambre 3 11,4 m²

SdB1 5,7 m²

SdB2 3,1 m²

WC1 2,0 m²

Dégagement 6,7 m²

Séjour 20,5 m²

Cuisine 10,1 m²

Cellier 1,5 m²

Surf Hab (avant Varangue) 86,6 m²

Varangue 25,0 m²

Surf totale 111,6 m²

SAINT-LAURENT DU MARONI :  
CAPITALE DE L’OUEST DE LA GUYANE

Parfaitement intégrée à son 
environnement, la résidence est 
située au sein d’un quartier très 
calme à proximité de la route 
départementale 11 qui permet 
d’accéder aussi bien au centre-
ville de Saint-Laurent qu’aux 
quartiers de Balaté, Saint-
Louis, Village Pierre et à la ville 
d’Apatou.
Elle propose 23 villas indivi-
duelles de type 4 sur des par-
celles de 800 à 1200 m².

Saint-Laurent du Maroni est située à 253 km de Cayenne à l’ouest de la Guyane, au bord du 
fleuve Maroni qui est la frontière naturelle entre la France et le Surinam. L’originalité de Saint-
Laurent du Maroni est d’être une ville de fleuve adossée à un immense territoire forestier.
Sous-préfecture de la Guyane et deuxième ville du territoire avec plus de 40 000 habitants, 
Saint-Laurent du Maroni connaît une véritable explosion démographique, sa population 
devrait atteindre 130 000 habitants en 2030. Nul par ailleurs en Guyane, le besoin de logements 
neufs est aussi important (estimé à 26 500 d’ici 2030).  
Elle dispose d’atouts indéniables par sa dimension transfrontalière et par l’impact de son port 
et de ses zones d’activités économiques (BTP, agriculture, bois, extraction minière).
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LA COMPÉTENCE 
À VOTRE SERVICE

Des garanties financières solides
Fort du soutien de partenaires financiers comme le 
Groupe Banque Populaire – Caisse d’Epargne, PROMEOR 
souscrit, pour chacun de ses programmes immobiliers, 
une garantie financière d’achèvement extrinsèque 
(vous assurant du parfait achèvement de l’opération 
même en cas de défaillance du constructeur) et une 
assurance dommages-ouvrage (réparation d’éventuels 
désordres affectant la construction).

Un partenaire de confiance pour la gestion de votre bien 
Pour la recherche de votre locataire, la gestion de 
votre bien et de votre copropriété, notre partenaire 
GESTIMMO se met à votre service. Cette agence 
immobilière est présente en Guyane depuis plus de 
20 ans et membre de la FNAIM. Pour sécuriser votre 
investissement, elle vous proposera de souscrire 
une assurance Garantie Loyers  Impayés et Vacance 
Locative.

Des experts de la construction  
Afin de garantir la bonne exécution de l’ouvrage dans 
le respect du cahier des charges, PROMEOR s’entoure 
sur ses chantiers de professionnels locaux aguerris : 
architectes, maîtres d’œuvre, économistes de la 
construction, bureaux d’étude et de contrôle.

NOTRE PHILOSOPHIE...

Notre philosophie : la mixité entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs.
C’est l’assurance d’acheter un bien au prix du marché local et aussi de bénéficier de résidences mieux entretenues.

La connaissance de la Guyane
Notre parfaite connaissance de la Guyane et de ses spécificités nous permet de sélectionner avec la plus 
grande exigence les emplacements de nos résidences, condition fondamentale à la réussite d’un investissement 
immobilier. 
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3 Avenue Bugeaud - 75116 PARIS
Tél. +33 (0) 1 56 68 11 12
www.promeor.fr   w
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