Communiqué de presse

La Banque des Territoires et GrandAngoulême signent un contrat de prêt
de 4 M€ pour financer de nouveaux axes de transports
Angoulême, le 4 juillet 2019
La Banque des Territoires et GrandAngoulême signent un nouveau contrat de prêt de 4 M€ pour
financer la réalisation du projet de Bus à Haut Niveau de Service (BNHS).
Après une première contractualisation en 2018 pour un montant de 4 M€, la Banque des Territoires renouvelle
son soutien pour financer les infrastructures du BHNS. L’accompagnement global de la Banque des Territoires
sur le projet s’élève ainsi à 8 M€.
Le projet estimé à 88 M€ permettra de fluidifier la circulation et d’améliorer les déplacements sur
l’Agglomération du Grand Angoulême.
La création de 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service fait écho à la démarche d’élaboration d’un schéma
des mobilités de GrandAngoulême inscrit au projet de territoire 2018-2025.
Cette nouvelle offre de transport qui répond aux évolutions du territoire, représentera la colonne vertébrale
des déplacements sur lesquels viendront s’articuler les autres réseaux de transports (réseau de bus,
ferroviaire et cyclable, parking relais) à partir de pôles d’échange multimodaux renforcés ou créés. Déployé
sur 2 lignes et assurant un service régulier, le BHNS modifiera durablement le mode de déplacement sur
l’agglomération angoumoisine. Accessible à tous les publics, le BHNS facilitera les déplacements quotidiens
et contribuera à réduire la part de la circulation automobile. Vecteur de renouvellement urbain et paysager, il
donnera une impulsion nouvelle aux communes traversées.
Aux côtés de GrandAngoulême dans l’accompagnement de ses projets d’investissements (infrastructures,
renouvellement urbain, logements sociaux et convergence de projets d’initiatives publiques et privées), le
soutien de la Banque des Territoires s’inscrit dans le cadre de son action au bénéfice de territoires plus
attractifs et plus inclusifs.
Ce contrat de prêt a été signée par Gisèle Rossat-Mignod, Directrice du Réseau de la Banque des Territoires
et Jean-François Dauré, Président de GrandAngoulême.
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A propos de GrandAngoulême
La communauté d'agglomération du Grand Angoulême est un Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) situé dans le département de la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. La ville centre est
Angoulême. GrandAngoulême couvre un territoire de 38 communes et compte environ 141 000 habitants.
Ses principaux domaines d’intervention sont : le développement économique, la mobilité et les transports urbains,
l’aménagement de l’espace, l’habitat, la politique de la ville, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
la collecte et le traitement des déchets.
Parmi les priorités du projet d’agglomération, un objectif majeur se dégage : réussir la transition écologique du territoire et
ainsi contribuer à enrayer le changement climatique.

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
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