ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : MODALITÉS DE
CIRCULATION
Le 17/07/2018

La visite du Président de la République à Périgueux les 18 et 19 juillet entraîne des modiﬁcations de circulation et de stationnement. Aﬁn
de faciliter les déplacements de chacun et de garantir l'accès aux animations et événements festifs de l'été, la Ville de Périgueux a mis
en place des modalités de circulation spéciﬁques.

NUIT GOURMANDE DU 18 JUILLET : MISE EN PLACE DE NAVETTES GRATUITES
Le 16/07/2018

Le déplacement du Président de la République de ce mercredi 18 juillet entraîne plusieurs modiﬁcations quant au stationnement en
centre-ville. Aussi, la Ville de Périgueux, en partenariat avec le Grand Périgueux et Péribus, met en place, de manière exceptionnelle,
pour la Nuit gourmande du 18 juillet, des navettes gratuites.

TEMPÊTE DU 4 JUILLET : LA VILLE DE PÉRIGUEUX DEMANDE LA
RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Le 10/07/2018
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Au regard du caractère exceptionnel de cet évènement, la Ville est en train de constituer un dossier de classement en catastrophe
naturelle sur la base de l’ensemble des informations recueillies localement. Le Maire le remettra à Madame la Préfète dans les plus
brefs délais.

NOUVELLE OFFRE DE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE À PARTIR DU 18 JUIN.
Le 10/07/2018

Pendant la durée des travaux du boulevard Montaigne, dont la première phase démarre le 9 juillet (http://perigueux.fr/15-actualites/8608requaliﬁcation-du-boulevard-montaigne-a-partir-du-9-juillet.html) , la Ville met en place des mesures en faveur du stationnement pour favoriser

l’activité commerciale du centre-ville.

CHANTIERS SUR VOIRIE : ÉTÉ 2018
Le 06/07/2018

Dans les prochains jours, plusieurs chantiers de voirie vont être lancés. Proﬁtant de la période estivale, la Ville de Périgueux s'est
coordonnée avec le Grand Périgueux et le Conseil Départemental pour regrouper différents chantiers durant les vacances scolaires

REQUALIFICATION DU BOULEVARD MONTAIGNE À PARTIR DU 9 JUILLET
Le 06/07/2018
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Le réaménagement du boulevard Montaigne va débuter le 9 juillet prochain. Programmé jusqu'à l'automne 2019, ce chantier est mené
par phases aﬁn de limiter les nuisances.

PÉRIGUEUX DUREMENT FRAPPÉE PAR UNE TEMPÊTE
Le 04/07/2018

Suite à la tempête qui a frappé durement Périgueux, la Ville a mis en place une cellule de crise qui coordonne le dispositif de vigilance et
d’alerte de la population, et apporte des réponses concrètes à cette situation de crise.

LA DORDOGNE PLACÉE EN VIGILANCE ORANGE
Le 04/07/2018

L'ensemble du département est placé en vigilance orange pour risque d'orages violents jusqu'au jeudi 5 juillet à 6 h. Soyez vigilants dans
vos déplacements et évitez les activités à risque. Vous pouvez consulter le site dédié pour plus de renseignements et suivre l'évolution de
la situation : vigilance.meteofrance.com (http://vigilance.meteofrance.com/)

MESURES SUR LE STATIONNEMENT SUR LES QUAIS LES 28 ET 29 JUIN
Le 27/06/2018
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En raison des manifestations prévues ce week-end sur les quais du boulevard Georges Saumande (street golf et voie verte / voie bleue),
leurs abords seront débroussaillés jeudi 28 et vendredi 29 juin de 5 h à 10 h. Des mesures ont été prises pour faciliter ces travaux : le
stationnement sera de nouveau autorisé en fonction de l'avancement du chantier, au plus tard à partir de 10 h, toute la journée (gratuit).

MODIFICATION D'UNE ANTENNE RELAIS ORANGE
Le 21/06/2018

Conformément à la convention Antenne relais signée en 2012 entre la Ville de Périgueux et les opérateurs de téléphonie mobile,
l'implantation de nouvelles antennes relais de radiotéléphonie mobile comme les modiﬁcations substantielles d'anciens équipements
doivent faire l'objet de la publication d'un Dossier d'Information Mairie (DIM).

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)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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