LOISIRS

La Voie Verte fait peau neuve !
Des travaux respectueux de l'environnement sont actuellement en cours sur la voie verte du Gra
nd Périgueux : signalétique, éclairage et plantation d’arbres. Objectif : vous permettre ensuite d
e circuler en toute sécurité !
Publié le 22 mars 2021

La signalétique
Des travaux de remise en état
Des travaux de remise en état de la signalétique débuteront le 1er avril 2021 pour une durée d’un mois sur to
ut le linéaire de la Voie Verte, d’Annesse et Beaulieu à Bassillac et Auberoche.
Plusieurs travaux seront réalisés
 pose de panneaux de signalisation
 dépose de panneaux non conformes ou surabondants
 remplacement de mobilier urbain obsolète ou dégradé
 traitement ponctuel des problèmes de glissance.
Ces travaux représentent un montant de 185 000€ TTC.



Attention à la circulation pendant les travaux qui débuteront le 1er avril 2021 et d
ureront 1 mois !

Un diagnostic complet réalisé
Le Grand Périgueux dispose de voies vertes et vélo-routes que vous empruntez quotidiennement.
Dans un souci de sécurité de tous, un diagnostic complet de ces équipements a été réalisé en 2020 par un b
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ureau d’études.
Ce diagnostic avait pour objectif de s’assurer de l’état et de la conformité de la signalisation actuelle, a n de
régler certaines problématiques et limiter les con its d’usage.

L’éclairage solaire
Le Grand Périgueux reste particulièrement sensible à votre sécurité sur la Voie Verte.
Les élus du Grand Périgueux sont souhaité éclairer une partie de cet équipement, tout en alliant respect de l’
environnement et économies d’énergie.
Le Grand Périgueux lancera des travaux d’éclairage avec l’implantation de 80 candélabres solaires.
Il sont situés sur 3 secteurs :
 Golf
 Saltgourde
 Cachepur
Ce projet peut être réalisé grâce au Plan de Relance engagé par le Grand Périgueux sur son territoire, perme
ttant ainsi le soutien économique des entreprises locales suite à la pandémie de Covid_19.
Ces travaux représentent un montant de 195 000€.

La plantation d’arbres
Une campagne de replantationd’essences d'arbres vient d’être e ectuée par le Grand Périgueux le long de la
voie verte.
Plusieurs objectifs sont recherchés pour son patrimoine paysager :
 Cette opération permet de pro ter d’un certain nombre d’essences plus adaptées à la prise au vent,
procurant su samment d’ombre si vous promenez sur le site, proli ques pour les abeilles et pérennes dans
le temps. Elles contribuent à la diminution de l’empreintecarbone et au renouvellement du patrimoine
arboré de la Voie Verte.
 Elle a aussi pour but de démarrer une trame d’arbres remarquables tout au long de la Voie Verte,
contribuant à la biodiversité végétale, la préservation d’essences locales et le maintien des berges évitant
l’érosion.
 Le Grand Périgueux a choisi de replanter diverses variétés de feuillus, représentant 80 arbres le long de la
Voie Verte, plus adaptés à notre région (conifères, arbres adaptés au sol humide ou à la situation), en tenant
compte de plusieurs facteurs comme la couleur automnale, le lieu, la potentielle mellifère ( eurs
produisant plus de nectar pour les abeilles).
Ces travaux de replantation représentent un montant de 15 500€.
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