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Communiqué de presse 

La Banque des Territoire soutient la ville de Craon pour la construction 

d’un nouveau groupe scolaire  

Craon, le 20 novembre 2019 

 

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019, la Banque des Territoires et la ville 

de Craon ont signé un Edu Prêt de 1,75 M€ sur une durée de 40 ans permettant la réalisation de cet 

investissement structurant pour la ville.  

 

La ville de Craon, située dans le département de la Mayenne, a souhaité construire un nouveau groupe 

scolaire regroupant sur un seul site les 4 implantations actuelles. À travers ce projet, la collectivité souhaite 

redonner une nouvelle image à l’enseignement scolaire. Ce projet moderne facilitera son intégration dans le 

contexte urbain de la ville.  

 

Pour l’accompagner dans la mise en place d’une nouvelle ligne de financement, la ville de Craon a sollicité la 

Banque des Territoires qui propose des financements de très long terme correspondant à la durée de vie 

économique de cet investissement d’avenir. 

 

Ce nouveau groupe scolaire comprendra des locaux communs, un pôle administratif, un espace maternel, 

un espace élémentaire, des locaux techniques, des espaces de circulation et des espaces extérieurs. Cet 

investissement doit dépasser la règlementation thermique RT2012 et tendre vers la RT2020 pour une 

équivalence proche du label E+/C- « Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone ». L’agrandissement 

et le réaménagement du restaurant scolaire fait également partie de ce nouvel investissement.  

 

Cet équipement éducatif s’inscrit complètement dans la démarche « École de demain », à l’initiative des 
Pouvoirs Publics, qui vise à l’amélioration du bâti notamment en matière de consommation énergétique et 
d’accessibilité aux outils numériques mais aussi à l’existence d’un projet de territoire en concertation avec la 
communauté éducative, les élus et les autres collectivités parties prenantes. 

 

Ce soutien témoigne de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus inclusifs, plus 

attractifs et plus durables. 

 

  

 

Eléments clés sur le futur groupe scolaire : 

 

➢ Performance du bâti : la construction de cette nouvelle école publique va permettre de regrouper en 
un seul lieu 4 écoles maternelles et élémentaires qui sont actuellement dans des bâtiments vétustes 
et énergivores. Le projet répondra à la RT2012 avec un gain de plus de 20 % par rapport à celle-ci et 
en complément une installation photovoltaïque sera réalisée et permettra de produire de l’énergie qui 
sera injectée en totalité sur le réseau. 

 

➢ Accessibilité numérique :  le nouveau bâtiment sera connecté au réseau internet grâce un 
raccordement fibre optique. Toutes les salles de classes et différents espaces (bureaux, 
bibliothèque…) seront connectés. 

 

➢ Projet pédagogique et inclusif : une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) sera 
présente dans l’établissement. Ces ULIS accueillent des élèves bénéficiant d'un suivi adapté et dont 
le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation dans une classe ordinaire. 



2 

 

À propos de la ville de Craon 

Craon, près de 90 agents, est une ville centre d’environ 4 700 habitants, au sein d'un territoire de 37 communes, au sud-

ouest de la Mayenne. Avec son château XVIIIème et son parc ainsi qu’un patrimoine riche, la ville porte témoignage de 

plusieurs siècles d'histoire. L'activité économique y est diversifiée avec  plus de 150 artisans-commerçants, un tissu 

industriel varié et une filière agro-alimentaire qui comptabilise aujourd'hui le plus grand nombre d'emplois. Depuis 1848, le 

nom de la ville de Craon s'est imposé dans le domaine des courses hippiques. C’est aujourd’hui une évidence que 

l'hippodrome de la Touche concoure très largement à la renommée nationale voire même internationale de Craon. La ville 

peut s'enorgueillir de proposer des équipements pour la pratique de tous les sports (centre aquatique intercommunale, 

complexe sportif, terrains, centre équestre…). Les équipements culturels ne sont pas en reste avec une galerie d’art « La 

Maison Bleue », un espace culturel avec un théâtre, une médiathèque intercommunale. À cela, s’ajoute des salles dédiées 

à l’animation locale et une offre scolaire complète de la maternelle au collège plus de l’enseignement professionnel avec 

deux maisons familiales et rurales. 

Craon, c’est aussi un cadre de vie préservé, avec un fleurissement et une démarche de protection de l’environnement 

régulièrement récompensés.  

Retrouvez toutes les ondes positives de Craon sur : 

www.ville-craon53.fr   craon53   villecraon 

 

À 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 : 

Ville de Craon 

Tiffany Rougelin, Chargée de communication : communication@ville-craon53.fr – 02 43 06 99 08 

 

Banque des Territoires Pays de la Loire – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Moisant : celine.moisant@caissedesdepots.fr – 02 41 20 23 73 

 @BdT_PDL  
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