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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et la Communauté d’Agglomération Seine-

Eure renforcent leur partenariat 

Louviers, 4 septembre 2020  

 

La Banque des Territoires et la Communauté d’Agglomération Seine-Eure signent ce jour une 

convention de partenariat au service de la relance des investissements et du développement 

économique du territoire. 

 

Ce vendredi 4 septembre, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Bernard Leroy, 

président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, signent une convention de partenariat destinée à 

encourager les investissements publics et privés à l’échelle du territoire de l’agglomération, afin de faciliter la 

relance économique. 

 

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure poursuit son programme d’investissements pluriannuel 

ambitieux :  

• le projet de Bus à Haut Niveau de Service qui reliera Louviers à Val-de-Reuil (liaison de 10 kilomètres 

pour un montant total de 37 millions d’euros) ; 

• un plan vélo (15 millions d’euros pour les infrastructures cyclables et la future maison du vélo de 

Louviers, qui sera implantée au SHED) ; 

• un programme eau/assainissement (82 millions d’euros d’investissement) ; 

• des opérations de construction, rénovation ou transformation de bâtiments éducatifs : le pôle enfance 

et l’équipement culturel du Pont de l’Arche, le nouveau conservatoire intercommunal de Gaillon, la 

rénovation des gymnases communautaires, la réfection du bassin de la piscine Aquaval et divers 

projets d’équipements scolaires et périscolaires.  

La Banque des Territoires accompagnera ces projets de long terme à travers des prêts pouvant aller jusqu’à 

40, 50 voire 60 ans. Elle favorise ainsi une relance économique durable, renforçant l’attractivité du territoire 

de l’agglomération. 

 

Le partenariat signé aujourd’hui porte également sur les enjeux d’adaptation au changement climatique, de 

valorisation des déchets, de performance énergétique des bâtiments ou encore de développement touristique 

du territoire. 

 

Pour accompagner les projets de l’Agglo Seine-Eure à l’échelle de son territoire, la Banque des Territoires 

mobilise l’ensemble de ses outils de financement – crédits d’ingénierie, prêts sur fonds d’épargne et 

investissements en fonds propres. 

 

Cette convention vient renforcer le partenariat déjà actif entre la Banque des Territoires et l’Agglo Seine-Eure 

dans le cadre de nombreux dispositifs : programmes d’intérêts régionaux des quartiers politique de la ville du 

centre-ville du Val-de-Reuil, des Acacias, des Oiseaux et de la Londe à Louviers, Territoire d’industrie Axe 

Seine, Action Cœur de Ville de Louviers...  

 

La Banque des Territoires se mobilise ainsi pour un territoire Seine-Eure plus durable, plus inclusif et plus 

attractif. 

 

  

 



 

2 

 

 

 A propos de l’Agglo Seine-Eure 

L’Agglomération Seine-Eure est située à 30 min de Rouen, 1h de Paris et 1h de la mer. Elle compte 60 communes et près 

de 105 000 habitants. Elle est le premier pôle économique du département de l’Eure avec un environnement industriel fort 

de multiples expertises et plus de 1 500 entreprises. Ce territoire à Haute Qualité de Vie en Normandie dispose de 

nombreuses infrastructures : 3 gares SNCF, la desserte des autoroutes A 13 et A 154, un parc des loisirs, les centres 

aquatiques intercommunaux Caséo et Aquaval et une patinoire intercommunale Glacéo. L’Agglo Seine-Eure est reconnue 

pour les éco-systèmes qu’elle a su développer (pharmacie, chimie, parfumerie-cosmétique, etc) et ceux qui émergent : le 

numérique et l’artisanat d’art. 

www.agglo-seine-eure.fr |  @Agglo.Seine.Eure, FB : agglo.seine.eure, Linkedin : Agglo Seine-Eure 

 

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  

 

Contacts presse : 

 

Agglo Seine-Eure 

Agnieszka Rochowicz : agnieszka.rochowicz@seine-eure.com - 02 76 46 03 54 / 07 72 37 51 42 

 

Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts  

Fanny Thomas : fanny.thomas@caissedesdepots.fr – 07 85 90 84 96  

 @BdT_Normandie 
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