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FICHE PRESSE 

Date : 07/05/2021 Objet : Visite de la Maison du Département à Terrasson 

 

Maison du Département à Terrasson : des missions de services publics 
au plus près des territoires 

 
Le Conseil départemental de la Dordogne a effectué une visite de la Maison du Département à 
Terrasson-Lavilledieu vendredi 7 mai 2021. Entièrement réhabilité, ce bâtiment a vocation à 
apporter les services du Département aux habitants du territoire au plus près de leur lieu de 
vie. 
 
Une maison au service du territoire 
 
Ce projet consistait en l’aménagement de l’immeuble « Porte de la VEZERE » à TERRASSON 
pour le transformer en Maison du Département dans laquelle sont hébergés : 
 

- les personnels de l’Unité d’aménagement de la DPRPM de TERRASSON 
- la Conseillère de développement  
- 3 agents (secrétaires et agent Tourisme). 

 
Le bâtiment est désormais composé de : 
 

- 1 hall d’accueil 
- 1 accueil secrétariat 
- 10 bureaux dont 1 mutualisé 
- 1 local pour les archives 
- 1 local technique (chaufferie – informatique- alarme incendie) 
- 1 local ménage pour la technicienne de surface équipé d’une douche 
- 1 ensemble de sanitaires 
- 1 tisanerie pouvant faire office de salle de réunion (20 m²) 
- 1 salle de réunion (50 m²). 
 

 



L’opération a intégré la réfection des toitures, la modification des verrières, la rénovation 
thermique, la sécurisation et les travaux d’agencement et de rénovation du bâtiment situé en 
zone inondable (zone rouge). 
Le maître d’œuvre mandataire de l’opération est l’atelier RK (M. RODRIGUEZ - MONTIGNAC). 
 
Le coût de l’opération 
 
Le coût d’objectif total de l’opération s’établit à 565.000 € TTC. 
 
Les travaux ont démarré en février 2020 et ont été réceptionnés le 23 février 2021. 


