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Pôle Aliénor : la première pierre est
posée
Jacques Auzou, Président du Grand Périgueux; Frédéric Périssat, Préfet de Dordogne; Delphine
Labails, maire de Périgueux et conseillère régionale ainsi que Mireille Volpato, conseillère départ
ementale ont posé la pierre pierre du Pôle Aliénor. Situé près de la gare de Périgueux, ce bâtimen
t performant, regroupera en 2023 le siège du Grand Périgueux et des services mutualisés. Retro
uvez la vidéo !
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Il est important de regrouper et de conserver tous les services dans l
a ville centre, à proximité de la gare de Périgueux et des transports. J
acques Auzou, Président du Grand Périgueux.

La pose de la première pierre
Ensemble
Jacques Auzou, président du Grand Périgueux; Frédéric Périssat, Préfet de Dordogne, Delphine Labails, mair
e de Périgueux et conseillère de la région Nouvelle-Aquitaine et Mireille Volpato, conseillère départementale
de Dordogne ont posé ensemble la pierre pierre du Pôle Aliénor, en présence d'élus et de responsables d'entr
eprise.

Un bâtiment pour l'avenir
Le Préfet de Dordogne, Frédéric Périssat, a souligné l'importance que représente ce futur bâtiment pour l'av
enir :

"Le Pôle Aliénor va structurer la ville de Périgueux et marquer le territoire pour les 20-30 prochaines années
en créant une centralité essentielle. Au-delà de son Histoire et de son patrimoine, Périgueux va continuer à
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/pole-alienor-la-premiere-pierre-est-posee11062?

.

générer de l'attractivité".

Le Pôle Aliénor
Le Pôle Aliénor (https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/pole-des-services-alienor) regroupera en 2023 le futur
siège du Grand Périgueux et de nombreux services mutualisés :
Centre intercommunal d'Action Sociale (CIAS), O ce de tourisme, Maison de l'emploi, Péribus, un Pôle pour l
a transition numérique des entreprises provisoirement appelé Digital Valley, des bureaux pour la Région Nou
velle-Aquitaine et des organismes tiers (Plateforme Territoriale d'Appui comprenant le Service de soins in r
miers à domicile, la mission d'accueil et d'information des associations...), etc.



Jacques Auzou, Président du Grand périgueux, a rappelé lors de la première pierr
e que "ce futur Pôle situé près de la gare de Périgueux, se nomme Pôle Aliénor, en
référence à une femme de caractère ayant façonné le paysage de Dordogne, nota
mment avec ses bastides."
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