Communiqué de presse
La Banque des Territoires et Cœur d’Essonne Agglomération
s’engagent pour l’avenir du territoire en soutenant la mobilité et la
gestion de l’eau
Paris, le 27 août 2019
La Banque des Territoires accorde à Cœur d’Essonne Agglomération un Mobi Prêt et un Aqua
Prêt pour contribuer au développement de son territoire.
Le premier Mobi Prêt en Île-de-France avec Cœur d’Essonne Agglomération
Le Mobi Prêt va permettre à Cœur d’Essonne Agglomération de créer la Liaison Centre Essonne : un
nouvel axe de circulation à 4 voies qui comprendra une voie réservée aux transports en commun en
site propre et une voie réservée aux circulations douces. Elle permettra de relier les deux pôles
économiques majeurs de l’agglomération, la ZAC Val Vert Croix Blanche et l’ancienne base aérienne
217. Le projet prévoit également la création d’une nouvelle gare routière et d’une agence de mobilité
qui accueillera et renseignera les usagers sur les différentes solutions de transport du territoire.
D’un montant total de 1,75 M€, le projet est financé par un Mobi Prêt de 1,2 M€, le solde étant financé
par l’Agglomération et par des subventions.
L’offre Mobi Prêt de la Banque des Territoires, ce sont 2 Md€ mis à disposition des acteurs publics
locaux pour soutenir leurs investissements dans le secteur de la mobilité et impulser l’émergence de
modes de transports innovants, partagés, connectés, inclusifs et respectueux de l’environnement, sur
des durées pouvant aller jusqu’à 50 ans.
Un Aqua Prêt pour le maintien du réseau d’assainissement de Cœur d’Essonne Agglomération
Cœur d’Essonne Agglomération, qui exerce la compétence eau et assainissement depuis le 1er janvier
2017, a lancé un programme pluriannuel de travaux d’investissement sur 5 ans (2017 - 2021) afin de
garantir le maintien en bon état du réseau d’assainissement. L’Aqua Prêt, d’un montant de près de
4,2 M€ permettra de financer la tranche 2019 de ce programme de 5 M€. Cette démarche de gestion
patrimoniale est en adéquation avec les préconisations du guide de l’Association Scientifique et
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) sur la gestion patrimoniale des réseaux
d’assainissement.
Avec l’offre Aqua Prêt, la Banque des Territoires propose au secteur public local une enveloppe de
2 Md€ en faveur de territoires plus durables, pour financer notamment tous types d’opérations
améliorant la production et la distribution d’eau potable (collecte et assainissement des eaux usées,
recueil des eaux pluviales).

Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, et Eric Braive,
président de Cœur d’Essonne Agglomération, maire de Leuville-sur-Orge, ont signé en août 2019 le
Mobi Prêt et l’Aqua Prêt.
Pour Marianne Louradour : « Par ces deux prêts complémentaires, la Banque des Territoires fait la
démonstration de son agilité pour répondre à des besoins essentiels au développement du territoire de
Cœur d’Essonne Agglomération. Elle agit ainsi au service de territoires plus durables, plus attractifs,
plus inclusifs et plus connectés. »
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Pour Eric Braive : « Cœur d’Essonne Agglomération est un territoire dynamique qui porte un
développement exigeant et ambitieux. Notre priorité, répondre aux besoins de la population. Grâce au
soutien de la Banque des Territoires, véritable partenaire financier, nous agissons concrètement pour
améliorer les conditions de déplacements des habitants ainsi qu’à l’entretien du réseau
d’assainissement, et par conséquent réduire le gaspillage de cette ressource si précieuse. »

A propos de Cœur d’Essonne Agglomération
Un territoire entre ville et campagne qui rassemble 21 communes, 200 000 habitants et 15 000 activités
économique, est situé au sud de Paris et au cœur du département de l’Essonne, il bénéficie d’une situation
géographique exceptionnelle. Une agglomération à taille humaine, dans un bassin de vie cohérent qui porte pour
objectif d’offrir à ses habitants des services publics de proximité toujours plus performants et efficaces.

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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