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Communiqué de presse 

Département de la Vienne : premiers engagements dans le cadre du plan 

de relance de la Caisse des Dépôts 

A Châtellerault, le 13 octobre 2020 

 

Les premières concrétisations du plan de relance de la Caisse des Dépôts dans la Vienne ont été 

présentées à Châtellerault ce mardi 13 octobre. Elles concernent notamment des engagements pour 

soutenir le secteur de l’habitat et de la construction.  

 

Afin de développer une économie plus durable et plus solidaire, la Caisse des Dépôts déploiera 26 milliards 

dans les cinq prochaines années sur l’ensemble du territoire national. Son plan d’action s’articule autour de 4 

axes prioritaires : la transition écologique, le soutien aux entreprises, la cohésion sociale et le logement.  

 

Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a présenté mardi 13 octobre les mesures du plan 

d’action qui concernent des secteurs d’activités majeurs en Vienne, comme le tourisme ou le commerce. Ces 

mesures se concrétisent d’ores et déjà : plusieurs partenaires ont ainsi été invités à présenter leurs projets, 

soutenus par la Banque des Territoires.  

 

Logement social : souscription de 10 M€ de titres participatifs auprès d’Habitat de la Vienne, office 

départemental de la Vienne. 

Avec la souscription de 10 M€ de titres participatifs auprès d’Habitat de la Vienne, la Banque des Territoires 

renforce son soutien au secteur de l’habitat dans le cadre de son plan de relance. Ce partenariat concerne 

plus de 3 000 logements : il permettra en effet à l’opérateur de construire plus de 100 logements et d’en 

réhabiliter 200, chaque année, pendant 10 ans. 

 

Action Cœur de Ville : redynamisation des centres-villes. 

Un partenariat entre la Ville de Châtellerault, la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault et la 

Banque des Territoires, principaux actionnaires de la Société d’Economie Mixte (SEM) Habitat Pays 

Châtelleraudais (HPC), renforcera son périmètre d’actions. Elle pourra désormais prendre en charge le 

développement de projets à vocation commerciale, économique, de services ou d’habitat, projets mixtes en 

centre-ville, réhabilitation et restructuration d’immeubles, remembrement de cellules commerciales ou de 

parcelles foncières. Les réponses apportées seront multiples et adaptées aux différents contextes. 

 

En parallèle, au titre de l’accompagnement de services au sein des cœurs de ville, un projet de rénovation et 

d’extension d’une étude notariale à Châtellerault, financé par la Banque des Territoires grâce à un emprunt, a 

été présenté. 

 

Soutien aux projets des collectivités : signature d’un Edu-Prêt de 230 000 € avec la Commune d’Archigny.  
Ce prêt souscrit pour une durée de 20 ans permettra à la collectivité de rénover son école maternelle, en 
créant une salle de restauration et une cuisine. Il permettra également d’adapter les locaux aux normes 
d’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et de la transition écologique et énergétique (TEE) avec le 
remplacement de la chaudière fuel par une pompe à chaleur ainsi que la rénovation des menuiseries. 
 
 

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 
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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  
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