
VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC/ 362 156€
> promenade Aurèle Dubourdieu : 
régler les problèmes d’étanchéité

> rue des fontaines : 
remise en état de la chaussée et achèvement du réseau de 
collecte des eaux pluviales

> rue du pont : 
remise en état de la chaussée, création d’un caniveau central

> rue Jules Verne : 
sécurisation de l’accès à la résidence du Rieuvert et 
aménagement d’un trottoir pour les piétons

> rue Bernard Lafon, avenue confrérie Notre-Dame : 
remise en état des trottoirs

NOUVEAUTES

> quai André Duranton : 
fermeture des quais à la circulation entre la rue de la porte de 
fer et la rue des fontaines (sauf riverains). Objectifs : réduire le 
trafic et la vitesse, favoriser la promenade et assurer la sécurité 
des rameurs. Un paysagiste travaillera également sur le projet 
afin de créer un cadre agréable. 

> terrain Lach : 
installation d’une passerelle entre la rue Perrinot et le terrain 
Lach. Elle permettra aux habitants du quartier Perrinot-Michel 
Montaigne de pouvoir rejoindre plus facilement les bords de 
Dordogne.

RÉNOVATION DE 
L’ÉGLISE/ 80 000€

MATÉRIEL PROPRETÉ &
SERVICE TECHNIQUE/ 
54 601€
> 1 remorque de lavage avec 
nettoyeur haute pression
> 1 aspirateur électrique urbain
> 1 tracteur

SÉCURITÉ/ 51 153€
> caméras rue Victor Hugo, 
au gymnase et à l’hôtel de 
ville
> modernisation du système 
de vidéoprotection

CULTURE & MÉDIATHÈQUE/ 
11 820€
> achat de matériel numérique
> aménagement del’espace cuisine 
du centre culturel

TOURISME & ENVIRONNEMENT/ 88 826€
> rénovation des sanitaires du caming
> zone de baignade
>  aménagement des gîtes
> participation à l’aire d’accueil de camping-car

MODERNISATION DES 
SERVICES/ 189 879€
> création d’espaces confidentiels et 
modernisation en mairie
> aménagement de la Maison de 
services au public
> travaux de la future Maison des 
associations

SPORT & JEUNESSE/
39 200€

> aménagement du
terrain au city stade

> achat d’un robot de 
tonte

ÉCOLES/ 75 070€
> achat de matériel 

numérique
> achat et réparation de 

matériel

ACQUISITIONS FONCIÈRES/ 
65 000€

> partenariat avec le Département de la Gironde 
(acquisition de l’ex-MDSI rue Antoune)
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