ACTUALITÉS
Catégorie :

TRAVAUX

TEMPÊTE DU 4 JUILLET : LA VILLE DE PÉRIGUEUX DEMANDE LA
RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Le 10/07/2018

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.

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.

MESURES SUR LE STATIONNEMENT SUR LES QUAIS LES 28 ET 29 JUIN
Le 27/06/2018

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).

SAINT-GEORGES : LES TRAVAUX À VENIR JUSQU'EN JUILLET
Le 02/05/2018

Le double sens de circulation de l’avenue Daumesnil sera rétabli le 25 mai. En attendant, il est conseillé aux automobilistes venant du
pont des Barrisde rejoindre le centre-ville par la rue de l’Arsault. Pour ceux venant de Boulazac, ils sont invités à prendre la route de Lyon
pour rejoindre la rue de Bergerac puis le pont Sud et le boulevard Lakanal.

LA MÉDIATHÈQUE FAIT PEAU NEUVE ET FERME PENDANT UNE AN
Le 02/05/2018
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Soucieuse d’offrir aux Périgourdins un lieu de culture adapté aux nouveaux modes de transmission du savoir et un espace de vie convivial,
la Ville de Périgueux a décidé de faire entrer la médiathèque Pierre Fanlac dans une ère résolument moderne : à partir du mois d’août
2018, elle va entrer en travaux pendant un an pour procéder à un réaménagement de ses espaces.

RÉSEAU DE CHALEUR : TRAVAUX RUE WILSON
Le 23/03/2018

Les travaux relatifs au réseau de chaleur des Deux Rives se poursuivent et imposent de modiﬁer temporairement la circulation et le
stationnement rue du Président Wilson dans sa partie comprise entre la rue Bertran-du-Guesclin et l'allée d'Aquitaine.

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION AU GOUR DE L'ARCHE
Le 22/03/2018

Suite aux premières phases de chantier déployées dans le cadre de Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-ettravaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html) , un nouveau plan de circulation va être mis en place à partir du lundi 26 mars

2018 au Gour de l'Arche.

RÉSEAU DE CHALEUR : TRAVAUX ALLÉE D’AQUITAINE ET ESPLANADE ROBERT
BADINTER À COMPTER DU 15 MARS
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Le 14/03/2018

Le chantier du réseau de chaleur des Deux-rives (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpement-durable/943-le-reseau-de-chaleur-des-2rives.html) se déploie, du 15 mars au 4 mai, allée d’Aquitaine et esplanade Robert Badinter.

PLACE FRANCHEVILLE : CIRCULATION RÉTABLIE
Le 08/03/2018

Mise à jour du 9 mars : les travaux de réfection de la chaussée sont achevés. La circulation est désormais rétablie dans
ce secteur.
8 mars : une importante fuite d'eau est survenue place Francheville, sur la voie longeant Monoprix côté Tour Mataguerre. Ce chantier
entraîne plusieurs conséquences :
- la circulation est interdite
- une déviation est mise en place par la rue de la Cité

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
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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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