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Communiqué de presse 

Normandie - la Banque des Territoires accompagne la ville de Pacy-sur-

Eure pour créer un pôle multimodal regroupant ses transports collectifs  

 

Rouen, le 19 juillet 2021 

 

La Banque des Territoires accompagne la ville de Pacy-sur-Eure en signant un Mobi Prêt de 519 175 €. 

Ce financement va permettre la création d’un pôle multimodal près de la gare touristique de la ville. 

Ce projet sera adapté et conçu pour répondre aux problématiques actuelles en matière de mobilité et 

de sécurité des usagers. La gare routière actuelle, située en centre-ville, sera déplacée vers ce futur 

pôle multimodal. 

 

La ville de Pacy-sur-Eure va lancer des travaux pour la construction d’un pôle multimodal fin 2021 pour un 

investissement total de 2,4 M€ HT. Ce projet est lié à la restructuration des espaces dans une réflexion plus 

générale sur la gestion de la circulation et la place de la voiture dans la commune de Pacy. Il s’intègre 

également dans un projet de réaménagement du centre-ville : réutilisation du foncier existant, revalorisation 

d’une friche industrielle qui était un ancien silo où l’on entreposait les produits agricoles pour les conserver 

(installation de la gendarmerie, création de nouveaux logements) et requalification de la gare touristique. 

 

L’objectif de ce pôle multimodal est de regrouper les transports collectifs sur un site spécialement dédié 

(4 quais envisagés, jusqu’à 6 bus en stationnement simultané). Des parkings vont également être créés. Ce 

projet contribuera à la réduction du nombre de véhicules, en favorisant le covoiturage et l’utilisation des 

transports en commun avec 50 nouvelles places de stationnement, en faveur d’un territoire plus durable. 

 

En parallèle, le projet prévoit également la mise en place de bornes pour la recharge de véhicules électriques, 

d’un parking deux-roues et des places de stationnement vélos, d’un sanitaire public, d’un espace d’attente et 

de loisirs sécurisé de 2000 m2, d’une place de stationnement bus pour les touristes et d’une mini aire d’accueil 

de camping-car. Le site sera entière sécurisé. La ville de Pacy-sur-Eure prévoit l’extension de la vidéo 

protection, la sécurisation de la liaison piétonne avenue du Général de Gaulle en centre-ville et la mise en 

place d’une passerelle de sécurité pour les vélos et les piétons le long de cette avenue. 

 

La Banque des Territoires accompagne la ville de Pacy-sur-Eure avec un Mobi Prêt de 519 175 € sur une 

durée de 15 ans, sur ressource de la Banque Européenne d’Investissement. Cette offre dédiée à la 

modernisation des infrastructures de transport donne une priorité aux projets liés à la mobilité connectée, 

inclusive, attractive et respectueuse de l’environnement.  
 

Ce soutien de la Banque des Territoires s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, 

dont la transition écologique et énergétique est un axe majeur. La Banque des Territoires a lancé un ambitieux 

plan pour accélérer la transition des territoires, dont l’une des priorités est la mobilité verte et résiliente 

(développement d’infrastructures de transports propres, de nouvelles mobilités partagées, actives et 

décarbonées, accélération de la rénovation d’ouvrages d’art : ponts, tunnels…). 
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A propos de la Commune de Pacy sur Eure 

Située au cœur de la vallée d’Eure, à moins de 80 km de Paris, la commune nouvelle de Pacy-sur-Eure est située dans 

l’est du département de l’Eure, en Normandie, aux portes de l’Ile de France. Elle est desservie par l’autoroute A 13 et la 

route nationale 13. Elle accueille près de 5.200 habitants. Avec son label 3 fleurs, elle abrite une église de la période 

charnière entre le style roman et gothique, d’une gare touristique, du Château du Buisson de May, d’un étang aménagé, 

d’une petite île fleurie, d’une médiathèque, d’un pôle culturel, d’une piscine et de nombreux équipements sportifs … Pacy 

a toujours été prisée pour son attractivité et a vu évolué entre autres, Aristide Briand (l’Apôtre de la paix – prix Nobel), 

Edouard Isambard (fondateur de la loi 1901 des associations), René Prin (Artiste peintre), M. Henri Gault (co-fondateur 

du guide Gault & Millau) et très récemment Julien Doré et Dick Rivers pour le tournage d’un clip musical. Dotée de 

nombreux commerces et restaurants en centre, d’industries de premier rang, la municipalité propose régulièrement des 

animations aux pacéens. La Commune dispose d’un tissu associatif très riche tant sur le plan sportif que culturel avec plus 

d’une soixantaine d’associations. 

https://www.ville-pacy-sur-eure.fr/Réseaux sociaux : Facebook 

 

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 37 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 : 

Commune de Pacy sur Eure 

Nicolas Wierczynski : dgs@pacy27.fr – 02.32.36.03.27 

  

 

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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