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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires accompagne la rénovation d’infrastructures, 
d’espaces publics et de bâtiments éducatifs du territoire de Haguenau avec une 
enveloppe de prêts de 20,4 M€  

Strasbourg, le 30 juin 2020  
 
La Banque des Territoires octroie 11 prêts d’un montant total de 20,4 millions d’euros à la commune et à la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Ces fonds sont destinés à financer, sur le territoire de Haguenau, 
des projets d’aménagement et de réaménagement d’infrastructures de transports et d’espaces publics, telles 
que la Voie de liaison sud ou encore l’Espace gares et services. Ils permettront également de construire et 
rénover des bâtiments éducatifs, avec notamment une nouvelle école et un gymnase modernisé. 
    
Pour financer ces programmes d’investissements, la Banque des Territoires a accordé une enveloppe de prêts sur 
ressources européennes (Banque Européenne d’Investissement) de 20,4 M€, dont 16,7 M€ au bénéfice des projets de 
la communauté d’agglomération et 3,7 M€ de ceux de la Ville. 
 
16,7 M€ pour financer 7 projets structurants de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

• Un Mobi Prêt de 7,2 M€ sur 25 ans financera la construction de la Voie de liaison sud à Haguenau ; 
• Un Prêt PSPL (Prêt au Service Public Local) d’un montant de 1 M€ sur 15 ans pour l’aménagement de voiries 

urbaines dans plusieurs communes de la communauté d’agglomération ; 
• Deux Prêts PRU ACV (Prêt de Renouvellement Urbain - Action cœur de Ville) d’un montant total de 5,6 M€ sur 

15 ans pour financer l’Espace gares et services et le réaménagement des espaces publics du pôle d’échange 
multimodal de Haguenau ; 

• Trois Edu Prêts d’un montant total de 2,9 M€ sur 15 ans pour financer la construction d’un accueil périscolaire 
à Schirrhein, d’un groupe scolaire et périscolaire à Mommenheim et la restructuration-extension d’accueils 
périscolaires à Haguenau. 

 
3,7 M€ pour financer 4 projets de la Ville de Haguenau 

• Quatre Edu Prêts sur 15 ans, pour financer la modernisation du gymnase de la Maison des Sports, la rénovation 
de la salle multi-activités du Parc des Sports, la rénovation-extension de l’école Marxenhouse et la construction 
de la nouvelle école Bildstoeckel. 

 
Claude Sturni, maire de Haguenau et président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, et Olivier 
Sichel, directeur de la Banque des Territoires, ont signé les contrats de prêts ce jour. 
 
Pour Claude Sturni, maire de Haguenau et président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : « La Banque 
des Territoires confirme son engagement aux côtés de la Ville et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
pour financer les grands programmes d’investissement dont notre territoire a besoin, qu’il s’agisse des infrastructures 
de transports et de voirie ou des équipements scolaires et périscolaires ». 
 
« Avec ces nouveaux produits financiers performants, la Banque des Territoires renforce sa capacité à accompagner 
dans les meilleures conditions les collectivités territoriales. L’enjeu est de répondre aux attentes que ne manqueront 
pas d’exprimer nos concitoyens en cette sortie de crise, de disposer de territoires adaptés, performants, et plus attractifs 
» a déclaré Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. 
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Partenaire de la ville et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, dans le cadre du programme Action cœur 
de ville, la Banque des Territoires mobilise l’ensemble de ses moyens financiers et humains, tant en matière de prêts, 
d’investissements que de crédits d’ingénierie pour valoriser le territoire. 
 
A propos de la Ville de Haguenau 
Au cœur de l’Alsace du Nord, adossée à son immense forêt (labellisée Forêt d’Exception), Haguenau est, avec ses 36 000 habitants, 
la 2e ville du Bas-Rhin. Sa situation géographique, son importance démographique et économique font de Haguenau le centre de 
l’Alsace du Nord, vaste bassin d’aménagement et d’emploi réunissant quelque 250 000 habitants et près de 150 communes.  
Pôle économique et administratif, sanitaire et social, pôle d’enseignement supérieur, pôle culturel et de loisirs, mais également pôle 
militaire, Haguenau investit fortement pour son avenir et celui de son territoire. Un territoire qui se veut accueillant, innovant et 
entreprenant. C'est dans cet esprit que se développent de grands projets comme la construction de l’Eco-quartier Thurot, le Pôle 
d’Echanges Multimodal* ou la Voie de Liaison Sud*. 
*Projets portés par la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 
www.ville-haguenau.fr 
 
A propos de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) 
Née en 2017 de la fusion des Communautés de Communes de Bischwiller et environs, de la Région de Brumath, de la Région de 
Haguenau et du Val de Moder, la Communauté d’Agglomération de Haguenau est, avec 96 000 habitants, la 4e intercommunalité la 
plus importante d’Alsace, la 10e dans le Grand Est. Composée d’un réseau de villes moyennes et de communes rurales, la CAH 
rassemble 36 communes qui ont décidé d’unir leurs forces pour offrir les meilleurs services aux habitants et aux acteurs du territoire, 
dans une logique d’efficacité et de mutualisation des moyens. 
Située entre les métropoles de Strasbourg et de Karlsruhe, la CAH présente un tissu économique dense et diversifié, caractérisé 
notamment par une industrie forte et innovante. Dans un des espaces les plus denses et dynamiques d’Europe, le territoire offre un 
cadre de vie de grande qualité.  
www.agglo-haguenau.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 d’Agglomération et Ville de Haguenau  
Anne Constancio, Directrice de la communication : anne.constancio@agglo-haguenau.fr - 03 88 90 68 64 - 06 99 8102 96 
 
Banque des Territoires Grand Est – Groupe Caisse des Dépôts  
Joëlle Lagrange : joelle.lagrange@caissedesdepots.fr - 03 88 52 45 36   

 @BdT_GrandEst  
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