PERIODE
Elaboration du
projet de
développement
urbain

Construction et
développement
du centre ville

EVENEMENT
1983

Juillet : Décision du Conseil Municipal de procéder à une étude de développement urbain,
étude qui sera réalisée par ORGECO

1984

Mars : Présentation du 1er projet pour l’aménagement du futur centre ville ; en novembre une
consultation de la population est organisée quant au choix de l’implantation, et le 8
décembre l’équipe municipale entérine ce choix : l’emplacement du triangle.

1985

Mai : ouverture du concours concepteur / constructeur
Décembre : présentation publique des 5 projets

1986

Janvier : choix du projet de l’architecte Grandou
18 août 1986 : début des travaux du centre ville

1987

26 septembre 1987 : inauguration de l’Hôtel de Ville et du Centre Culturel
Octobre : portes ouvertes des bâtiments municipaux

1988

Construction de 52 logements et de 1200 m2 de surface commerciale

1989

Construction de la Chapelle
En mars, Boulazac s’engage à créer un complexe sportif ouvert
De juin à août : les logements accueillent les premiers habitants

1990
1991
Explosion
urbaine

Inauguration de la chapelle le 11 février et baptisée Chapelle St François d’Assise par le
père baret en 1995 et du bureau de poste
Création d’espaces
supplémentaires

de

jeux

et

de

rencontre,

et

réalisation

de

27

logements

1992
1993

3 juillet : Jacques Auzou scelle la première pierre du complexe sportif Agora

1994

mai : le giratoire sur Manoire est opérationnel
24 septembre : inauguration officielle du gymnase Agora

1995

Réalisation du Rond point « Mammouth » par Claude Durrens, entre la CD5 et la RN 221
Ouverture du Cabinet Médical

1996
1997
1998

Lancement des travaux du nouvel espace d’animation, socioculturel et sportif
Edification du Mémorial de la Résistance et de la Déportation en Dordogne sur le giratoire
du « Manoire »
6 juin : inauguration de l’espace socioculturel et sportif

1999
2000
2001
2002

Fin de l’année 2002 élargissement du carrefour de Lesparat , et Ouverture du Centre Médicosocial

2003
Septembre : début de des travaux de la traversée du centre ville

2004
2005
2006

Février, lancement du concours concepteur / constructeur du projet de construction d’un
palais des sports, en novembre ce projet est choisi
Avril, la traverse du centre ville est terminée et ouverte à la circulation
Août, présentation de la maquette du Palio, en mars les travaux débutent.
Novembre, début de la construction d’un bâtiment commerces te services à Lesparat.
Construction d’un espace cybercafé et salle de musiques amplifiées à Lesparat, le « Ready ».

2007
2008

Le Palio est livrable en mai, s’en suivra 2 mois de réglages et d’organisation.

