
 

 

 

  

 

 

 
 

Communiqué de presse 

La Banque des Territoires accompagne le plan pluriannuel 

d’investissement de la Collectivité Territoriale de Guyane à hauteur 

de 33,5 M€ grâce aux dispositifs Mobi Prêt et Edu Prêt. 

Cayenne, le 10 Août 2020 

 

La Banque des Territoires et la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) s’engagent pour le 

développement des infrastructures scolaires et de mobilité, en signant un accord pour l’octroi 

de deux prêts : un Edu Prêt de 22,5 M€ pour financer des constructions scolaires et un Mobi Prêt 

de 11 M€ pour financer des équipements routiers.   

 

Les projets financés concernent : la cité scolaire de Saint-Georges de l’Oyapock, le lycée Saint-Laurent 

du Maroni IV, le lycée de Maripasoula, le collège de Montsinéry-Tonnegrande, le lycée de Macouria, 

celui de Matoury, l'échangeur des Maringouins à Cayenne et l'aménagement en 2x3 voies du tronçon 

Balata-PROGT à Matoury. 

 

Avec la signature, ce 3 août 2020, de ces deux prêts (taux fixe de 1,25 % sur une durée de 30 ans), par 

Rodolphe Alexandre, président de la CTG et Christian Moutton directeur territorial de la Banque des 

Territoires en Guyane, la Collectivité Territoriale de Guyane finalise le financement de son plan 

pluriannuel d’investissement de 652 M€. 

 

Avec ces projets, La Banque des Territoires contribue à l’accélération des projets guyanais qui 

permettent de rendre le territoire plus inclusif.   

 

Pour Christophe Laurent, directeur régional de la Banque des Territoires aux Antilles-Guyane, 

« la signature de ces deux prêts marquent la fin d’un long travail collaboratif entre les équipes de la 

CTG, celles de la Banque des Territoires et les services de l’État pour optimiser le financement du 

programme d’investissement de la collectivité. Elle témoigne de l’engagement de long terme de la 

Banque des Territoires au service des citoyen, pour accompagner le développement économique et 

démographique du territoire. » 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 

de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr


 

 

 

Retrouvez l’ensemble des détails concernant les prêts Mobi Prêt et Edu Prêt de la Banque des Territoires sur son 

site internet ou en suivant ce lien :  

https://www.banquedesterritoires.fr/edu-pret  

https://www.banquedesterritoires.fr/mobi-pret 
 
 

Contacts : 

 

Presse : 

Banque des Territoires Antilles-Guyane – Groupe Caisse des Dépôts  

Cynthia Repaul : cynthia.repaul@caissedesdepots.fr – 05 96 72 84 08     

 @BdT_AntGuyane 

 

Directeur Territorial : 

Christian Moutton : christian.moutton@caissedesdepots.fr – 05 94 30 39 49 

 @BdT_AntGuyane 
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