RÉSEAU DE CHALEUR : MODIFICATION DE CIRCULATION
Le 05/02/2018

Les travaux relatifs au réseau de chaleur des Deux Rives se poursuivent et imposent de modiﬁer temporairement la circulation et le
stationnement aux abords de la place Francheville.
Du lundi 5 au vendredi 23 février.
C'est désormais dans la rue de la Cité dans sa partie comprise entre la rue de Strasbourg et la place Francheville qu'ERCTP agit pour le
compte d'Engie.
La Ville de Périgueux a choisi de mutualiser les moyens et de faire coexister les chantiers de l'Eglise de la Cité et celui du réseau de
chaleur. La circulation est déviée selon les mêmes conditions que celles imposées par l'échafaudage de l'Eglise de la Cité avec des
déviations locales par les rues Ernest-Guillier, Président Wilson et place Francheville.
Du lundi 12 février 2018 et jusqu'au vendredi 23 février
Pendant les vacances scolaires, la circulation sera interdite le long de la place Francheville dans sa portion comprise entre la rue de la
Cité et la rue de Vésone. Elle sera donc toujours autorisée à l'arrière du cinéma pour les véhicules arrivant du boulevard de Vésone. Les
usagers sortant du parking Francheville devront en revanche emprunter la rue de la Cité.

Le stationnement et les cheminements piétons seront interdits le long du chantier. L'accès sera maintenu pour les
riverains et les véhicules de secours.
Tous les moyens seront mobilisés pour réduire la durée de ces perturbations. Les itinéraires de contournement feront
l'objet de la mise en place d'un ﬂéchage.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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Accueil du public - Hôtel de ville
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