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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et la ville de Sceaux signent le premier Edu 

Prêt d’Île-de-France  

Paris, le 5 novembre 2019 

 

La Banque des Territoires et la ville de Sceaux signent le premier Edu Prêt d’Île-de-France d’un 

montant de 2,5 M€ pour financer la construction d’une crèche ainsi que la reconstruction de la 

bibliothèque municipale et du gymnase des Blagis.  

 

La commune de Sceaux a sollicité la Banque des Territoires dans le cadre du développement de son centre-

ville et de ses équipements de proximité afin de répondre aux besoins de ses 20 000 habitants ainsi que de 

sa population scolaire et étudiante. Avec 8 écoles maternelles et primaires, 3 collèges, 2 composantes de 

l’Université Paris Sud et une école d’ingénieur, la commune des Hauts-de-Seine s’est fixée comme objectif de 

densifier ses équipements éducatifs.  

 

La Banque des Territoires a accordé un Edu Prêt de 2,5 M€ à la ville de Sceaux permettant ainsi de soutenir 

trois projets stratégiques pour le territoire communal à savoir :  

- La reconstruction de la bibliothèque municipale : située en plein centre-ville, le bâtiment de 1 600 
m2 devenu vétuste sera entièrement réaménagé pour lui permettre d’être plus adapté aux besoins des 
administrés notamment par le bais d’espaces de travail dédiés aux scolaires et d’espaces multimédias 
connectés ; 

- La reconstruction du gymnase des Blagis : devenu trop petit au regard des besoins des habitants 
de Sceaux et des activités scolaires, le réaménagement de cet équipement comprend deux salles 
multisports et un espace extérieur avec pistes d’athlétisme et terrains de jeux sur une superficie totale 
de 2 500 m2 ; 

- La construction d’une crèche de 80 berceaux : située au rez-de-chaussée d’une résidence 
étudiante, la crèche bénéficiera d’une surface d’exploitation de plus de 1 200 m2. 

 

Une attention particulière a été donnée à ces projets afin d’intégrer aux travaux l’amélioration des 

performances énergétiques des bâtiments et l’accessibilité de chacune des réalisations aux personnes à 

mobilités réduites. 
 

Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux : « Ce prêt significatif accordé par la Banque des Territoires a été 

essentiel pour permettre à la ville de Sceaux de mener à bien ses projets ambitieux au service de ses 

habitants. » 

 

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires : « Avec la ville de 

Sceaux, la Banque des Territoires fait la démonstration de son agilité pour soutenir le développement des 

collectivités en matière d’équipements, au service de territoires plus attractifs et plus inclusifs. » 
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A propos de la ville de Sceaux 

Sceaux est située dans les Hauts-de-Seine, à 5 km du sud de Paris. Elle fait partie du territoire Vallée Sud – Grand Paris 

et de la Métropole du Grand Paris (MGP). La ville compte 19 479 habitants. Elle accueille également près de 10 000 

étudiants sur son territoire, répartis dans plusieurs établissements scolaires et universitaires réputés. À ce titre, Sceaux a 

mis en place la démarche “Sceaux campus” qui favorise des relations intégrées entre les établissements d’enseignement 

supérieur, les habitants et les étudiants. La Ville apporte aussi des réponses aux besoins des étudiants, notamment en 

matière de logement. Ainsi, en 2015, la Ville a réalisé la résidence étudiante Édouard-Depreux. En 2019, deux autres 

nouvelles résidences étudiantes ont été construites pour élargir l’offre de logements.  

La Ville mène également une politique ambitieuse et volontaire à destination des familles scéennes, tant au niveau de la 

petite enfance que de la vie scolaire. Elle a d’ailleurs mis en place un continuum éducatif qui a pour but de créer les 

conditions d’un parcours cohérent pour l’enfant, depuis les crèches jusqu’au collège et de rendre mieux articulés les temps 

de l’enfant. 

Plus d’informations sur :  

www.sceaux.fr    @Ville_de_Sceaux   Ville_de_Sceaux  Ville_de_Sceaux 

 

 

 

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  

 

Contact presse : 

 

Banque des Territoires Ile-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  

Justine Rablat – justine.rablat@caissedesdepots.fr  – 01 49 55 69 18 
@BdT_IDF 
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