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Communiqué de presse 

 

La Banque des Territoires et la Ville de Châteaudun signent un 

partenariat pour soutenir les actions de développement du territoire 

dunois 
 

Châteaudun, le 12 mars 2019 

 

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Alain Venot, maire de Châteaudun et 

président de la Communauté de communes du Grand Châteaudun, ont signé ce jour un protocole de 

partenariat pour soutenir les actions de développement du territoire dunois. 

 

La Banque des Territoires s’engage à poursuivre son soutien financier pour accompagner le développement 

des projets de la Ville de Châteaudun. Elle met à disposition son offre de prêts sur fonds d’épargne pour les 

projets de long terme et son aide en ingénierie financière. Les crédits d’ingénierie permettront par exemple 

la réalisation d’analyses prospectives sur les capacités d’investissements futurs de la Ville. Cette étude sera 

réalisée en étroite collaboration avec les services municipaux. 

 

Depuis plusieurs années, la Ville de Châteaudun a lancé un important programme de rénovation de ses 

équipements publics. Elle a notamment engagé, avec le soutien de la Banque des Territoires, des 

investissements au profit des groupes scolaires et de l’ancienne caserne Kellermann, site emblématique de 

la ville. Aujourd’hui, la Ville confirme sa volonté de poursuivre une politique de redynamisation dynamique. 

 

A ce jour, plus de 6,5 M€ sur fonds d’épargne ont été prêtés par la Banque des Territoires pour rendre le 

territoire dunois plus attractifs, durable et inclusif. La redynamisation des centres-villes moyennes est un axe 

d’intervention privilégié de la Banque des Territoires. 

 
 

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  
 

A propos de la Ville de Châteaudun 

Située au croisement de l’Orléanais, de la Beauce et du Perche, la ville de Châteaudun, bâtie sur un éperon rocheux 
surplombant le Loir, est la capitale du Dunois. Située au nord de la région Centre à 130km de Paris, 50km d’Orléans et 
45km de Chartres, Châteaudun est une sous-préfecture du département d’Eure-et-Loir. Elle compte 14 000 habitants 
appelés les Dunois. Au cœur d’un bassin d’emploi de 59 000 habitants, elle se situe au carrefour de grands axes routiers 
(RN 10 Paris Bordeaux Espagne / CD 955 Orléans Alençon Normandie) et autoroutiers (A10 et A11). 
Dotée d’un important patrimoine historique, son château, demeure de Jean de Dunois, demi-frère de Charles d’Orléans et 
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, domine la vallée du Loir de son éperon rocheux. La ville, qui figure parmi les 100 
Plus Beaux Détours de France, compte une soixantaine de bâtiments classés ou inscrits aux Monuments historiques. 

http://www.ville-chateaudun.fr - https://www.chateaudun-tourisme.fr 
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Contacts presse : 

Banque des Territoires Centre-Val de Loire – Groupe Caisse des Dépôts  

Valérie FOURAGE - Valerie.fourage@caissedesdepots.fr - 02 38 79 18 23 

   

Ville de Châteaudun 

Emilie PIERROT PORÉE - emilie.pierrotporee@mairie-chateaudun.fr - 02 37 45 97 76 
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