
Détail des investissements 2021

MESOLIA PERIGORD HABITAT VILLE DE SARLAT
LE SABLOU •  Rampes d’accès en exté-

rieur sur l’ensemble du
lotissement (15 000 €)

•  Reprise des toits terrasse
et des balcons suite à des
fuites et des infiltrations
(509 500 €)

•  Abattage d’arbres, taille
de sauvegarde (janvier/
février)

•  Installation d’un tobo-
ggan

•  Réfection du terrain de
pétanque

•  Agrandissement de
l’aire de jeux (1700 €)

LA CALPRENEDE •  Réfection des cabines
d’ascenseur (février /
mars)

•  Abattage d’arbres, taille
de sauvegarde (janvier/
février)

•  Aire de jeux, aide de
convivialité (11 500 €)

•  Eclairage extérieur,
ralentisseurs pédago-
giques (5 200 €)

SAINTE CLAIRE •  Réfection des cabines
d’ascenseur (février /
mars)

•  Reprise des gouttières
suite à des fuites et des
infiltrations

LA TRAPPE •  Abattage arbres (jan-
vier)

•  Gendarmerie BMO :
52 000 €

•  Abattage d’arbres, taille
de sauvegarde (janvier/
février)

•  Sol de sécurité aire de
jeux

•  Accès PMR fin 2021,
aire de jeux (10 000 €)

•  Bancs, aire de convi-
vialité, terrain de
pétanque (17 000 €)

•  Abribus ( 4 000 €)
LES CHÊNES 
VERTS

•  Réfection des avant
toits, divers (9 283 €)

•  Réfection du terrain de
pétanque

•  Réfection de la voirie
(5 360 m2) avec la
CCSPN (156 000€)

•  Installation d’un filet
anti-bruit au city park
(8 700 €)

•  Aménagement salle
collective, fin 2021
(10 000 €)

• 5 bancs neufs



MESOLIA PERIGORD HABITAT VILLE DE SARLAT
LE POUGET •  Portes entrée, rives, 

tuiles, gouttières, en-
duits extérieurs 
(351 198 €)

• Bancs, aire de convi-
vialité (5 200 €)
• Abri-bus, aire de sta-
tionnement (30 000 €)

LE COLOMBIER •  Vantaux, volets, per-
siennes à l’Ancien 
Hôpital (64 270 €)

•  Enduits extérieurs 
Hospice 2 (38 000 €)

•  Divers, Hospice 3 
(9 300 €)

•  Voirie, 2 escaliers / 
chemins (30 000 €)

•  Bancs, grille parking, 
aménagement devant 
CIAS (7 800 €)

LES ACACIAS •  Garde-corps, avant 
toits, tuiles, portes de 
garage (14 350 €)

•  Traçage parking, sens 
de circulation (1 000 €)

•  Aire de jeux, convivia-
lité (16 100 €)

LA BRANDE •  Bancs, aire de convi-
vialité (16 500 €)

GROGEAC •  Immeubles : entrées 
hall, chaudières indivi-
duelles (141 200 €)

•  Maisons individuelles 
(2110 €)

•  Bancs, aire de jeux (14 
500 €)

• Abri-bus (4 000 €)

ANIMATIONS • 1500 € (révisable en fonc-
tion des projets

• 10 000 € 15 000 €
+ Illuminations Noël
(3 000 €)

AUTRES •  Grillage par exemple, 
matériel divers (7 
800 €)

Enfin, un chantier d’urbanisme n’ayant pu être réalisé, le budget a été reporté sur la réfection de la voirie à 
Grogeac (155 000 €) avec la participation de Périgord Habitat pour les entrées de maison ou de garage. Cette 
réalisation, prévue fin 2021 ou début 2022 s’ajoute à celle initialement prévues et portent sur les investisse-
ments municipaux à hauteur de 530 000 euros.




