Démolition de la passerelle SNCF, gare de
Périgueux - 4 et 5 décembre 2021
© Déclic & Décolle

INSTITUTION

30 millions d'euros investis en 2021 !
Le début d'année o re une belle occasion de dresser un bilan sur l'an passé. Dans un contexte dé
licat, le Grand Périgueux a maintenu en 2021 un niveau d'investissement élevé : 30M€ soit un m
ontant très près de son record historique d'avant crise de 2019. Un quart de l'investissement de
2021 est consacré à la mobilité.
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Priorité à la mobilité
Près d'un quart des investissements (7M€) de l'exercice 2021 a été consacré à la mobilité.

La navette ferroviaire
Le Grand Périgueux met tout en oeuvre pour préparer l'événement phare de l'année 2022, l'arrivée de la nav
ette ferroriaire (https://www.grandperigueux.fr/navette)reliant Mussidan à Niversac en Dordogne.

Les haltes et gares ferroviaires
Des investissements ont porté sur :
 la rénovation des haltes et des gares (Boulazac, Razac sur l'Isle, Niversac et demain Marsac sur l'Isle)
 le quartier de la gare de Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/pem) en cours de transformation (voies de bus,
Pôle d'Echange Multimodal (PEM), nouveau parvis, démolition de l'ancienne passerelle).

Et bien d'autres projets !

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/30-millions-deuros-investis-en-2021-11673?

.

 Avec 6M€ investis, le Grand Périgueux continue la rénovation de son réseau d'assainissement et de ses
stations d'épuration (6.3M€). Un objectif est de pouvoir créer à terme des projets de baignade dans l'Isle.
 Près de 4M€ ont été investis dans la construction de la piscine de Niversac (https://www.grandperigueux.fr/piscinede-niversac) et du Pôle de Services Aliénor, (https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/pole-des-servicesalienor) situé dans le Quartier d'a aires (https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/quartier-da aires) de
la gare de Périgueux.
 Poursuivant son soutien aux commerces fermés pendant la crise et son aide à leur transition digitale via la
plateforme" ma ville mon shopping", engagés en 2020, le Grand Périgueux a accompagné les entreprises
locales à hauteur de 1.4M€ en 2021 .
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