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Communiqué de presse 

Santé en Normandie - la Banque des Territoires accompagne la 

commune de Saint-Ouen-du-Tilleul pour la rénovation de son cabinet 

médical 

 

Rouen, le 29 octobre 2021 

 

La Banque des Territoires soutient, avec un prêt Relance Santé de 350 000 €, la commune de Saint-

Ouen-du-Tilleul, dans l’Eure. Ce financement va permettre de réaliser les travaux de rénovation du 

cabinet médical de la commune. La Banque des Territoires poursuit ainsi l’engagement du plan de 

relance de la Caisse des Dépôts, en soutien au secteur de la santé et du médico-social. 

 

Afin de remettre en état et proposer aux habitants de la commune et du territoire du Roumois un cabinet 

médical disposant d’une offre de soin complète, la commune de Saint-Ouen-du-Tilleul a racheté des locaux 

de santé, anciennement occupés par un kinésithérapeute et cinq médecins en 2019. Cette rénovation 

permettra de diminuer de 70% la consommation énergétique du bâtiment. 

 

Dans ce cadre, la commune a travaillé en coordination avec le pôle de santé du Roumois, reconnu par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure. Ainsi, les 

professionnels de santé, qui rejoindront le cabinet médical, devront être agréés par le pôle de santé du 

Roumois. Neuf professionnels de santé ont été sélectionnés : deux dentistes, un kinésithérapeute, deux 

infirmières, une orthophoniste, une psychologue, une psychomotricienne et une diététicienne. 

 

Ce soutien en prêt vient en complément du plan de relance de la Caisse des Dépôts mis en œuvre par la 

Banque des Territoires qui mobilise des investissements notamment en soutien au secteur de la santé et du 

médico-social. Il prend la forme d’un prêt Relance Santé d’un montant de 350 000 € sur une durée de 20 ans. 

Cette offre, à taux fixe sur ressource de la Banque européenne d’investissement (BEI), permet de financer les 

infrastructures de santé pour la modernisation et la restructuration de l’offre de soins. 

 

Céline Senmartin, directrice régionale de la Banque des Territoires « La Banque des Territoires accompagne 

la commune de Saint-Ouen-du-Tilleul dans ce beau projet, avec son prêt Relance Santé. Avec ce soutien, la 

Banque des Territoires poursuit son action en faveur de territoires plus inclusifs à travers la mobilisation de 

moyens financiers pour soutenir le secteur de la santé. Elle contribue ainsi à améliorer la prise en charge des 

patients et la qualité des soins fournis. » 

 

Jean Aubourg, maire de Saint-Ouen-du-Tilleul « L’accompagnement de la Banque des Territoires pour la 

réhabilitation du cabinet médical va nous permettre dès janvier 2022 d’apporter à la population un service 

qu’elle attendait depuis longtemps. » 

 

A propos de Saint-Ouen-du-Tilleul 

Porte du Roumois et première commune traversée lorsque l’on quitte la Seine Maritime par le chemin départemental 313, 

Saint Ouen du Tilleul occupe une superficie de 3,99 km² entre les communes de Bosc Roger en Roumois, La Londe et 

Elbeuf. Sa population, Audoéniennes et Audoéniens, compte 1567 habitants. 

Le nom actuel de la commune fut officialisé par un décret impérial de 1853. Auparavant, de 1793 à 1801, elle fut appelée 

Saint Ouen de Thuihébert, puis de 1801 à 1853 Saint Ouen de la Londe. 
https://saint-ouen-du-tilleul.fr/ 
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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  
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Saint-Ouen-du-Tilleul 
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Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts  

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