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L’agglo se dote d’un 
nouveau Plan Pluriannuel 
d'Investissements
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S
ur le principe, les collectivités territoriales fonctionnent à partir d’un budget annuel qui 
prescrit pour un an l’autorisation budgétaire de dépenses. Cependant, ces dépenses 
s’échelonnent souvent sur plusieurs exercices, c’est pourquoi la mise en place d’un 
Plan pluriannuel peut être développée dans un certain cadre. Ce PPI est avant tout un 
outil de programmation des investissements envisagés à moyen et long termes, un outil 

de bonne gestion qui tient compte des coûts prévisionnels des projets et du rythme de leur réa-
lisation. Il doit donc garder un caractère évolutif et pourra être réactualisé chaque année pour 
procéder aux ajustements nécessaires.

QU’EST-CE QU’UN PPI ?

Des priorités…
En l’état actuel, le PPI propose plus 350 M€  d’investissement 
sur 7 ans :

Développement urbain et économique : plus de 60 M€ 
dont 14,16 M€ d’aides à l’habitat, 22,04 M€ pour les grandes 
opérations d’aménagement, 5,4 M€ pour l’action foncière, 
9,32 M€ pour les ZAE, 7,06 M€ pour l’innovation et une aide 
de près de 3M€ pour les commerces de centre-ville et les 
entreprises.

Mobilité : 54 M€, dont 42,61 M€ pour les infrastructures 
(PEM, gare de Frontignan, parkings relais...) et 11,35 M€ 
pour les bus (acquisition de matériel roulant, aménage-
ment et extension des dépôts…).

Equipements publics : 84,6 M€, dont la médiathèque de 
Balaruc-les-Bains, les piscines de Gigean, Mèze, Fronti-
gnan, le Palais des sports et le stade d’athlétisme ainsi que 
l’achèvement des programmes Conservatoire et piscine 
Fonquerne. 

Par ailleurs

• 18,6 M€ supplémentaires seront  alloués aux communes 
pour les aider dans leurs ‘’équipements publics’’.

• 34 M€ iront à la gestion des cours d’eau et du pluvial selon 
les préconisations du Schéma d'Aménagement et de Ges-
tion de l'Eau (SAGE) pour répondre à la problématique de 
la gestion du bassin versant de Thau et de son impact sur 
l’activité conchylicole. 

• 62 M€ seront alloués à l’assainissement (dont la STEP)

Bassin de rétention à Marseillan

Bibliothèque de Balaruc-les-Bains

Extension de la piscine Fonquerne à Sète


