%.

FICHE PRESSE
CONSTRUCTION D’UN ÉCO-SITE À
BONNEUIL-SUR-MARNE (94)
Pour gérer plus durablement les déchets des 13 communes qui le composent,
l’Etablissement Public Paris Est Marne et Bois a décidé de construire un éco-site à
Bonneuil-sur-Marne.
Pleinement inscrit dans un objectif de transition écologique, ce nouvel éco-site
sera composé d’une déchetterie, d’une ressourcerie, dans laquelle les habitants
pourront déposer les objets dont ils n’ont plus besoin plutôt que de les jeter, et
d’un quai fluvial qui permettra notamment d’évacuer les déchets par bateau.
Au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, abondé dans le cadre du
plan de relance, l’Etat soutient à hauteur de 445 000€ la construction de la
déchetterie, soit près de 50% de son coût total. Ce projet, qui sera à la fois utile
aux professionnels et aux particuliers, devrait être livré d’ici juillet 2021.

130M€ supplémentaires pour soutenir l’investissement du bloc
communal
Afin d’accompagner la relance de l’investissement du bloc communal, l’Etat a
abondé d’un milliard d’euros supplémentaires la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) dans le cadre de la 3e loi de finances rectificatives
pour 2020. Ces crédits s’ajoutent aux 2 milliards d’euros de dotations de soutien
aux investissements des communes, des intercommunalités et des départements
(DETR, DSIL, DSID, DPV), ouverts au sein de la loi de finances pour 2020.
130 millions d’euros supplémentaires pour 2020 et 2021
dont 55 millions dès cette année
Dès 2020, 111 projets sont financés en Île-de-France. Ces projets poursuivent l’un
ou plusieurs des objectifs suivants :
Investir dans la transition écologique (faciliter la rénovation des bâtiments
publics, nouvelles solutions de transports, réaménager les espaces publics,
réhabiliter les friches, …)
Rendre l’Île-de-France plus résiliente sur le plan sanitaire
Rénover le patrimoine public francilien
Retrouvez plus d’informations sur la DSIL et les projets soutenus en Île-de-France :
https://bit.ly/3oTmQsR
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