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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et la communauté de communes du Pays de 

Villersexel s’engagent pour la mobilité douce 

Paris, le 20 novembre 2019 

 

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

Communauté de Communes du Pays de Villersexel ont signé un Mobi Prêt de 600 K€ sur 25 ans pour 

financer une nouvelle liaison verte qui desservira la zone d’activité de Villersexel.  

 

La communauté de communes du Pays de Villersexel a créé en 2018 une voie verte entre Villersexel et Lure. 

Elle crée aujourd'hui une nouvelle liaison qui permettra de desservir la zone d'activité de Villersexel. Avec ce 

projet, le Pays de Villersexel souhaite développer de nouveaux parcours et des zones sécurisées pour les 

utilisateurs de modes de déplacements doux, inciter les usagers à de nouveaux comportements, notamment 

les salariés de la nouvelle zone d’activité pour leurs trajets domicile-travail. Le coût des travaux est estimé à 

635 K€ financé à 95 % par emprunt.  

 

Pour financer cette nouvelle voie verte, la communauté de communes a sollicité la Banque des Territoires, qui 

lui a accordé un Mobi Prêt de 600 K€ sur 25 ans. 

 

Gérard Pelleteret, président de la communauté de communes du Pays de Villersexel, déclare « La 

communauté de communes mène de nombreuses actions pour rendre notre territoire plus attractif. Dans le 

prolongement de l’action départementale de valorisation des modes de déplacements doux, nous avons créé 

avec ce maillage de voies vertes et liaisons douces de nouvelles infrastructures à destination des habitants, 

des touristes et du monde. » 

 

Pour Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires : « La 

Banque des Territoires a renforcé son offre au service de la transition écologique en proposant le Mobi Prêt 

qui favorise l’émergence de modes de transports innovants, partagés, durables et inclusifs, pour tous les 

citoyens et sur tous les territoires. Cette signature de prêt affirme l’engagement de la direction régionale en 

faveur des petites collectivités pour développer des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement. »  

 

Avec une enveloppe de 2 Md€ pour soutenir la mobilité du quotidien, la Banque des Territoires poursuit son 

engagement dans la lutte contre les fractures territoriales en favorisant l’émergence de la mobilité propre et 

partagée. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires 

plus durables et plus attractifs. 

 

Ce prêt a été signé par Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des 

Territoires, et Gérard Pelleteret, président de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, en 

présence d’Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts. 
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A propos de la communauté de communes du Pays de Villersexel  

La Communauté de Communes du Pays de Villersexel compte 34 communes et 8 400 habitants. 

Forte d’un patrimoine historique, architectural, culturel, économique et naturel, la collectivité veut valoriser la qualité de 

l’environnement pour assurer sa promotion à des fins économiques fondées sur le développement des activités 

touristiques. La réalisation de la voie verte Villersexel – Lure incarne cette volonté d’une politique de mobilité « douce » 

pour découvrir les divers milieux traversés. 

www.cc-villersexel.fr  

 

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 : 

Communauté de Communes du Pays de Villersexel  

Gérard Pelleteret : contact@cc-villersexel.fr – 03 84 20 54 50 

 

Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté – Groupe Caisse des Dépôts  

Aurélie Gauchey : aurelie.gauchey@caissedesdepots.fr – 06 31 07 46 95    

 @BdT_BFC  
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