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INSTITUTION

25 millions d'€ investis en 2020 !
Avec la n de l'année vient l'heure des bilans... Le Grand Périgueux a maintenu en 2020 un
niveau d'investissement élevé, 25 millions d'€ dont près des deux-tiers au pro t de l'environnem
ent.
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25 millions d'€ investis dans un contexte exceptionnel
L'agglomération clôture ses comptes budgétaires et les premiers chi res tombent. L'un des plus surveillés, r
évélateur de l'avancée des grands projets, est le niveau d'investissement annuel.
Verdict ? Au regard du contexte sanitaire et du changement de mandature peu propices aux investissement
s, 2021 a che un résultat plus qu'honorable : 24,96 millions d'€. Si celui-ci est inférieur aux niveaux de 2019
(31,8 M€) et 2018 (29,5 M€), il reste supérieur aux années précédentes.

Au service de l'environnement
Déplacements, eau et déchets en tête
Le Grand Périgueux a réparti ces 25 millions d'€ entre ses di érentes politiques publiques :
 26% - Mobilités et transport (6,57 M€)
 21% - Assainissement (5,25 M€)
 15% - Déchets (3,65 M€)
 6% - Modernisation du patrimoine (1,56 M€)
 5% - Habitat (1,14 M€)
 4% - Développement économique (1,04 M€)
 ...
Les trois premiers postes - qui regroupent près des deux tiers de l'investissement global ! - sont les trois vol
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ets d'un même enjeu : changer nos politiques et nos pratiques pour préserver l'environnement.

Des opérations concrètes
Derrière ces grands intitulés se cachent des opérations telles que :
 l'aménagement des haltes ferroviaires et du Pôle d'échange multimodal de la gare de Périgueux, le
renouvellement de la otte de bus avec des véhicules répondant aux dernières normes environnementales,
le soutien aux aménagements cyclables...
 la construction et la réhabilitation de stations d'épuration, l'extension des réseaux, la construction de
bassins d'orage... pour mieux gérer la ressource en eau et limiter les rejets d'eaux usées en milieu naturel;
 le déploiement des bornes enterrées dans le cadre de l'évolution de la collecte des déchets et de la future
redevance incitative.

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
ALLO AGGLO
05 53 35 86 00
 CONTACT

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/25-millions-deur-investis-en-2020-8559

.

