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Budget 2019 de Grand Poitiers
Mise en oeuvre des 10 défis du Projet de territoire, pas d’augmentation de la fiscalité et programme
d’investissement de 83,4 millions d’euros : quelques axes forts du budget 2019 de Grand Poitiers.
Le budget de Grand Poitiers s’élève à 434 M€ (255 M€ pour le budget principal).
 24 % du budget est consacré au défi de la mobilité (pour favoriser le maillage du territoire et le

développement de services : points d’échanges multimodaux, transports à la demande, parcs relais…),
 20 % à la dynamique rural-urbain (aides à l’agriculture, eau et assainissement, préservation des milieux 
naturels…),



 14 % est dédié à la transition énergétique (amélioration du patrimoine bâti, développement d’un éclairage

public économe, soutien à la rénovation énergétique de l’habitat social et du logement privé…)
 et 14 % à la solidarité (aides aux associations, actions en faveur de l’enfance et de l’adolescence…).



Quelques exemples d’investissements :
 23,9 M€ pour la voirie et l’éclairage public (une enveloppe de voirie pour chaque commune, aménagement de
la traversée de Jardres sur la RD 951, aménagement du Parc naturel urbain) ;
 9 M€ pour le sport (travaux au complexe sportif Québec à Poitiers, réfection du parking de la base de canoë
de Saint-Benoît…) ; • 4,5 M€ pour le développement urbain (production et amélioration de logements
sociaux, PLU…) ;
 2,8 M€ pour l’économie et l’attractivité (travaux de requalification et redynamisation des ZAE, aides au
développement et à l’implantation d’entreprises…) ;
 1,9 M€ pour la culture (entretien du bâti, subventions, achats d’équipement…).
À noter : Grand Poitiers n’augmente pas son taux d’imposition, que ce soit pour les ménages ou les
entreprises, et maintient son abattement général sur la taxe d’habitation de tous les habitants. Chaque foyer
de Grand Poitiers bénéficie d’une réduction moyenne de 16 €.

GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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