dans la ville 11

En faveur
de l’aménagement,
des services et de
l’environnement

En faveur des affaires
financières

En faveur de l’aide
au secteur locatif

> Remboursement de la dette et portage

> Participation pour la création

foncier EPFL (ZAD de l’Encan)

des logements locatifs sociaux
Harrobia et les Patios d’Ainara.

> Enfouissement des réseaux et travaux
de voirie
Mise en accessibilité des arrêts de bus,
du secteur de Socoa, réfection
de la voirie à la Plaine des Sports,
Réfection de trottoirs, autres.

14%

> Entretien des espaces verts et de la
montagne de Ciboure
Sécurisation du DFCI, travaux de voirie
> Equipements des ateliers

547 700 €

13%

En faveur
de la réglementation,
du plan pluriannuel

En faveur de la culture
et du milieu associatif

> Diverses études (qualité de l’air…)

> Maîtrise d’oeuvre de la conception

et travaux de mise en conformité
> Renouvellement, développement

42%

informatique et site Internet
> Aménagements dans les cimetières

1 612 000 €

Reprises de sépultures, construction
d’un columbarium à Socoa, aménagements de terrains, autre.

En faveur du sport
et de la jeunesse

501 500 €

d’une salle polyvalente.
> Travaux d’aménagement prévus
sur la Tour de Bordagain et la maison
des associations.
Réfection du sol du 1er étage de la MDA,
installation d’un défibrilateur et remplacement de la chambre froide
de Bordagain, autres.

> Poursuite extension vestiaires et
aménagement terrains de sports.
> Poursuite de l’aménagement de l’aire
de jeux à la plaine des sports
Boulodrôme, cages de foot, autres.

8%

297 300 €

En faveur de l’enseignement
et la formation

10%

> Travaux sur nos écoles
Remplacement de la chaudière de l’école

374 300 €

Aristide Briand, réfection d’une partie de

Pour la mobilité urbaine,
la gestion du domaine public
> Acquisition de nouveaux horodateurs

4%

180 000 €

la toiture de Marinela, peinture du
réfectoire de la Croix Rouge, autres.
> Étude de faisabilité du regroupement

5%

201 500 €

En faveur de
la petite-enfance
> Finalisation de la rénovation
crèche municipale
Mise en place d’un extracteur d’air,
reprise de l’assainissement, autres.

des écoles élémentaires

3%

1%

48 700 €

104 000 €

Les investissements en 2018
€

3 867 000

