
PILIERS DU CRTE n° VOLETS THEMATIQUES ACTIONS EXEMPLES DE PROJETS RECENSES DISPOSITIFS DE L'ETAT CORRESPONDANTS

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Soutien au ferré, aménagement des gares et leurs abords et station de bus, 

création de voies BHNS, dépôt Péribus et maison de la mobilité 
Plan France Relance Développer les mobilités partagées

Agir pour une flotte de véhicules propre  
Déploiement de bornes électriques, conversion de la flotte de bus, acquisition 

de véhicules communaux électriques 

Plan France Relance Verdissement des véhicules  - 

Banque des territoires Investissement pour la mobilité hydrogène

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking relais Création / aménagement des aires de co-voiturage ou parking relais Plan France Relance Développer les mobilités partagées

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Création d'itinéraires alternatifs, aménagement/sécurisation des RD, 

aménagement/sécurisation des voies communales, création parking 

Plan national de réduction du nombre d'accidents sur les routes - 

France relance Modernisation du réseau routier national et 

renforcement des ponts

Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien 
Schéma syclable (étude, aides aux communes, travaux) création de voies 

cyclables et cheminement piéton de desserte des bourgs, équipements…
Déploiement Plan National Vélo & mobilités douces

Prolonger la voie verte Prolongement de la voie (amont/aval du cœur urbain), entretien, signalétique… Plan National Vélo & mobilités douces

Améliorer la couverture numérique Soutien CAGP à Périgord Numérique Plan France très haut débit

Accompagner aux usages numériques Mise à disposition de points informatiques, conseillers numériques 

Plan national pour un numérique inclusif - 

France Services - 

France Relance Mise à niveau numérique de l'Etat et des territoires  : 

numérisation des services publics (écoles, justice, culture) - 

Agence nationale ANSSI Parcours Cybersécurité

Aménager quartiers et zones à vocation économique 
Développement du grand quartier gare, de cré@vallée, création de ZAE, Zone 

Artisanale, etc. 
Plan National Biodiversité

Soutenir les acteurs économiques locaux Aides aux projets économiques publics et privés, café des entrepreneurs. Aides France Relance Entreprises

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Campus Périgord, campus de la formation, master design des mondes ruraux Plan d’investissement dans les compétences - Campus connecté

Mobiliser une Gestion Prévisionelle des Emplois et des 

Compétences Territoriale
Plan d’investissement dans les compétences 

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi 
Territoire zéro chomeurs, appui sur association d'insertion (Chemin), contrat 

saisonniers pour les jeunes… 
France Relance Plan 1 jeune 1 solution  - 

Agir pour la reconquête commerciale 
Foncière commerciale, actions de reconquête type façade commerciale, 

création de multiples ruraux, marchés de plein air, magasins producteurs …. 

Plan Action Cœur de Ville

Plan de relance de la Banque des Territoires/Etat Foncières 

commerciales 

Aides France Relance Soutien aux commerces et à l’artisanat - 

Banque des Territoires Cofinancement de poste de Manager de 

commerces

Faire muter les grandes emprises commerciales Grand périgueux : epicentre, conforama, parc des expositions…

Plan National Biodiversité  - 

France Relance Densification et renouvellement urbain  (réhabilitation 

friches)

Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Rénovation et mise en valeur patrimoniale (église, prieuré, chateaux, lavoirs), 

sentiers d'interprétations et de découvertes 
France relance Soutien aux filières, rénovations patrimoniales 

Développer les projets touristiques locaux, notamment en 

lien avec la voie verte

Neufont, VVF, soutien aux projets privés, hotellerie, candidature petite cité de 

caractère, offre touristique à vélo… 

Fonds de soutien à l’émergence de projets  du Tourisme durable - 

ADEME Accompagner des acteurs de la filière du tourisme dans la 

conception de leur offre de services de slow tourisme - AAP 

Réduire les déchets et encourager le réemploi

Construction nouveau centre départemental, création de déchetteries, 

ressourcerie, recyclerie, broyeurs végétaux, composteurs, actions pédagogiques 

autour de la valorisation des déchets… 

France Relance Investissement dans le recyclage et le réemploi  et 

Modernisation des centres de tri/recyclage - 

ADEME Mettre en œuvre de la Tarification incitative en Nouvelle-

Aquitaine- 

AAP NATI2022

Contrat d'Objectif Territorial (COT) Economie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables 
Méthaniseurs, installations publiques et privées photovoltaiques, évolution vers 

des systèmes de chauffages collectifs à énergie renouvelable (bois, géothermie) 

ADEME Produire de la chaleur à partir de Combustibles Solides de 

Récupération - CSR 2021

Assurer une gestion durable de l'eau et de l'assainissement 
Passage en régie de l'eau ( Périgueux), assainissement, gestion responsable des 

eaux pluviales - 

France Relance Réseaux d’eau et modernisation des stations 

d’assainissement - 

Agence de l'Eau Adour Garonne France Relance Garantir 

l'approvisionnement en eau potable en restructurant les systèmes 

Agir en faveur de la biodiversité 

Etudes (atlas de la biodiversité, zones humides, bilan carbone de la fôret de 

Lanmary) stratégie biodiversité, trame noire, création d'arboretum, polynarium 

- 

France Relance Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et 

renforcement de la résilience

Protéger des incendies Réserves d'eau et voies d'accès incendies 

France Relance Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et 

renforcement de la résilience - 

DRAAF NA Améliorer la résilience et la valeur environnementale des 

forêts  (AAP)

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Modernisation de l'éclairage public, aménagement paysager, végétalisation des 

bourgs, parkings, cimetières - 

Ministère de la Transition Ecologique Développer les réseaux 

électriques et la transition énergétique en zone rurale

Réduire les consommations énergétiques et les émissions 

des bâtiments publics

Rénovation énergétique et adaptation au changement climatique des 

bâtiments publics : école, mairie, salles des fêtes…. 

Plan de relance Rénovation thermique des bâtiments publics  - 

ADEME Contrat d'Objectif Territorial (COT) Citergie

Développer maraichage et production en l'auto-

consommation 

Acquisitions foncières pour l'installation de producteurs, création de fermes 

maraichères, vergers municipaux, jardins familiaux 

France Relance Accélération de la transformation du secteur agricole 

(bio, haute valeur environnementale, circuits courts, projets 

alimentaires territoriaux) - 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation Développer les jardins 

partagés et collectifs  AAP - ANRU Quartiers fertiles  AAP

Renforcer le bio et local en cuisine collective Evolution du matériel, des circuits d'approvisionnements, formation 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation Favoriser une 

alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires

l'urbain et les quartiers politique de la ville ANRU, ACV, étude marketing territorial Coulounieix Chamiers

Contrat de ville - 

Programme de renouvellement urbain ANRU - 

Plan Action Cœur de Ville

le rural et la revitalisation 
Etudes prospectives territoriales (ex. Chancelade 2030, Marsac, PLUI) fonds de 

concours et appui aux projets ruraux - 

Programme Petites Villes de Demain  - 

Agenda rural 181 mesures - 

FNADT Mettre en œuvre une politique d'aménagement et de 

développement du territoire

Renforcer l'offre de santé Maisons médicales, maison des urgences à Périgueux, e-santé… Aides ARS pour les promoteurs de projet de maison et pôle de santé

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Crèches, ALSH, création de groupes scolaires, périscolaires, création de cantines 

- 
Convention territoriale Globale CAF

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Création du pôle de services mutualisés Aliénor, réaménagement accueil des 

services en Mairie, Frances services, construction d'ateliers municipaux, 

gendarmerie - 

France Services

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, communal, 

lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Réhabilitation parc social, logement communal, animation du programme 

amelia2 

France Relance Rénovation énergétique des logements privés - 

Programmes ANAH - 

France Relance Rénovation énergétique et réhabilitation lourde des 

logements sociaux - 

ANRU Programme de Renouvellement Urbain

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Réhabilitation des aires d'accueil des gens du voyage et terrains familiaux, 

logements adaptés au vieillissement, amélioration de CHRS, hébergement… 

Programmes ANAH - 

Plan Soutien exceptionnel aux personnes en grande précarité  - 

Plan Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté  - 

Ministère de la transition écologique Financer des places de terrains 

familiaux locatifs pour les gens du voyage

Encourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant
Ecoquartier 

France Relance Densification et renouvellement urbain  (aide aux 

maires pour la densification de l’habitat)

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le vivre-

ensemble 
Fabrique de territoire, repair café, tiers lieux… Plan Nouveaux Lieux-Nouveaux Liens  Fabriques de territoire

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse
Budget participatif, ateliers contributifs, conseils des sages, des jeunes… 

EDIPUBLIC Communiquer, réaliser, imprimer, conseiller via des supports 

de communication - Nouvelles missions de Service Civique

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs 
Création de gymnase, city stades, parcours de santé, skate park, aires de jeux, 

entretien des piscines, etc. 

Dispositif J'apprends à nager  - 

Agence Nationale du Sport Construire ou rénover des équipements 

sportifs 

Renforcer les équipements et l'offre culturelle 

Création de musée de la vannerie, de galerie d'art librairie, parcours de land 

art, installation chapiteau de cirque et évenements culturels : musée éphèmere 

Starlux, salon du livre policier, résidences d'artiste dans les quartiers, poste 

culture - 

Pass Culture - France Relance Soutien aux industries culturelles et 

créatives  (PIA) - Quartiers créatifs  ANRU
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COHESION SOCIALE ET 
TERRITORIALE

L
Agir collectivement en 

faveur des territoires 

fragilisés

M 
Renforcer le maillage du 

territoire en services de 

première nécessité

N
Favoriser un habitat 

solidaire, attractif et 

durable 

O
Développer l'animation 

sociale et l'implication 

habitante 

P
Développer l'accès à la 

culture, au sport et activités 

de loisirs 
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TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET 
ENERGETIQUE 
DU TERRITOIRE

H

Réduire l'impact 

environnemental et 

soutenir l'économie 

circulaire

I
Préserver les ressources 

naturelles du territoire 

J
Soutenir la performance 

environnementale du 

domaine public

K
Agir pour une agriculture et 

une alimentation durables 
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RELANCE ET 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DU 

TERRITOIRE

D

Renforcer l'attractivité 

économique du territoire 

par le soutien à l'innovation 

et aux filières existantes 

E

Renforcer les compétences 

au service de l'emploi et de 

l'insertion

F

Agir pour le développement 

et la reconquête 

commerciale 

G
Développer le tourisme 

durable 

CRTE DU GRAND PERIGUEUX - TABLEAU DE COHERENCE AVEC LES POLITIQUES DE L'ETAT

 CONNECTIVITE ET 

DESENCLAVEMENT DU 

TERRITOIRE

A
Améliorer l'offre de 

déplacements multimodaux

B
Développer les mobilités 

douces 

C
Améliorer l'accès au 

numérique 


