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Communiqué de presse 

Normandie - la Banque des Territoires accompagne la Communauté 

d’agglomération Seine-Eure pour la création d’une ligne de Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) avec un Mobi Prêt de 11 M€. 

 

Rouen, le 6 septembre 2021 

 

La Banque des Territoires accompagne la Communauté d’agglomération Seine-Eure en finançant la 

création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) grâce à un prêt d’un montant de 11 M€. 

Ce projet, pensé pour permettre aux habitants de l’agglomération de développer leur utilisation des 

transports collectifs, sera opérationnel fin 2022.  

La Banque des Territoires accompagne la Communauté d’agglomération Seine-Eure avec un Mobi Prêt de 

11 M€ sur une durée de 25 ans à taux fixe 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 comme c’est le cas de celui porté par la 

Communauté d’agglomération Seine-Eure.  

La Communauté d’agglomération Seine-Eure a lancé en mars 2019 des travaux pour la création d’une ligne 

de BHNS pour une mise en service fin 2022. Cette ligne s’inscrit sur l’axe structurant qui relie les deux 

principales communes de l’agglomération, Louviers et Val-de-Reuil (27), et dessert à proximité immédiate 

quelques 10 000 salariés et près de 8 000 habitants. 

Ce projet entre dans le cadre de la politique menée par l’agglomération en matière de mobilité. Il prévoit un 

réaménagement, depuis la place Thorel à Louviers jusqu’à la gare de Val-de-Reuil (soit 10,5 km de ligne 

concernée), des espaces de circulation automobile, la création de trottoirs aux normes pour les personnes à 

mobilité réduite et d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’intégralité du linéaire, ainsi que la réalisation de 

places de stationnement.  

Ce projet va permettre d’améliorer le confort des usagers grâce à l’amélioration de la vitesse commerciale, de 
la régularité et de l’information voyageurs. La ligne 1 du réseau, future ligne de BHNS, transporte actuellement 
à elle seule plus de 55% des voyageurs. La Communauté d’agglomération prévoit une augmentation d’environ 
20% de la fréquentation sur le réseau.  

Au travers de ce prêt, la Banque des Territoires contribue à la relance de l’activité et à la transition écologique 

et énergétique du territoire. Cette action accompagne le plan de relance de la Caisse des Dépôts qui intègre 

un plan ambitieux pour des mobilités vertes et résilientes (développement d’infrastructures de transports 

propres, de nouvelles mobilités partagées, actives et décarbonées, accélération de la rénovation d’ouvrages 

d’art : ponts, tunnels…). 

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, « Nous sommes heureux de combiner nos forces à celles 

de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, pour soutenir l’émergence de mobilités partagées, plus 

durables. Ce projet qui répond aux besoins des entreprises et des usagers du territoire offre également une 

occasion unique de redessiner les paysages urbains et de décongestionner les transports aux heures de 

pointe ». 
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Bernard Leroy, président de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, « Nous sommes extrêmement 

heureux que la Banque des Territoires puisse, une nouvelle fois, accompagner l’Agglomération Seine-Eure 

dans le financement d’un projet structurant pour le développement des mobilités durables. Grâce à ce prêt de 

11M€ de la Banque des territoires pour financer les travaux de Seine-Eure Avenue, une nouvelle étape dans 

le développement des mobilités alternatives va être franchie !» 

 

 

A propos de l’Agglomération Seine-Eure 

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

avec près de 104 000 habitants. Premier pôle économique du Département de l’Eure, avec un environnement industriel 

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

de nombreuses infrastructures : 3 gares SNCF, autoroutes A 13 et A 154, un parc des loisirs, des équipements 

intercommunaux.  

L’Agglomération est fortement impliquée en matière de mobilité avec un objectif clair : bâtir une offre de transport moderne 

et performante comme alternative au « tout voiture ». 

Elle gère, développe et finance les politiques en matière de mobilité afin de proposer aux usagers, un réseau de bus 

toujours plus performant, des pistes cyclables plus structurées, des modes de transport toujours plus propres, tout en 

respectant l’environnement. 

 

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 : 

Agglomération Seine-Eure 
Agnieszka Rochowicz : agnieszka.rochowicz@seine-eure.com – 07.72.37.51.42 

 @AggloSeineEure 

  

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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