ACTUALITÉS
Catégorie :

TRAVAUX

DÉVIATIONS AUTOUR DE LA PLACE FAIDHERBE DU 16 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
Le 14/08/2017

La 2e partie des travaux qui vont permettre au réseau de chaleur "Des deux rives" (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpementdurable/943-le-reseau-de-chaleur-des-2-rives.html) de rejoindre la rue Aubarède se déroulent du 16 août au 1er septembre. Pour les besoins du

chantier (ouverture de la chaussée), le franchissement du rond-point de la place Faidherbe sera impossible pour les automobilistes
venant du boulevard Stalingrad.

23 JUIN : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA CHAUFFERIE BOIS DU RÉSEAU DE
CHALEUR DES DEUX-RIVES
Le 23/06/2017

La Ville de Périgueux a démarré les travaux d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois. L’opération vise à créer un nouveau
service public écologique et compétitif pour chauffer les équipements collectifs de la ville comme les résidences privées, dans les
quartiers de Bertran-de-Born, de la Cité et des Mondoux.

SAINT-GEORGES EN MOUVEMENT : AMÉNAGEMENTS RUE DES PRÉS ET PONT
DES BARRIS
Le 09/06/2017

Sept mois après la réunion publique présentant les aménagements prévus dans le quartier Saint-Georges (http://perigueux.fr/15actualites/6279-travaux-d-amenagements-dans-le-secteur-des-barris-et-rue-raynal.html) dans le cadre de l’étude urbaine "Périgueux en
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mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html) ", le pont des Barris s’afﬁrme comme un
trait d’union entre les deux rives de l’Isle accueillant tous les modes de déplacement.

PÉRIGUEUX EN MOUVEMENT : LA PLACE DE L'ANCIEN-HÔTEL-DE-VILLE A ÉTÉ
RÉAMÉNAGÉE
Le 02/06/2017

Après le réaménagement de place André Maurois (http://perigueux.fr/15-actualites/4807-la-place-andre-maurois-requaliﬁee.html) et dans le cadre
de l'opération urbaine "Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html) ", qui
prévoit notamment un grand centre pour la capitale du Périgord (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/933-un-grandcentre-pour-la-capitale-du-perigord.html) , la place de l’Ancien-hôtel-de-ville a été repensée.

TRAVAUX DE VOIRIE NOCTURNES ENTRE LE 6 ET LE 16 JUIN
Le 01/06/2017

Le Conseil départemental va procéder à des travaux de voirie, de nuit, notamment en prévision du passage du Tour de France le 11 juillet,
sur certaines routes départementales qui traversent la ville.

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L'ANCIEN-HÔTELDE-VILLE
Le 02/05/2017

A partir du mercredi 3 mai, des travaux vont débuter place de l'ancien-hôtel-de-ville. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'opération urbaine
"Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html) ", qui prévoit notamment un
grand centre pour la capitale du Périgord (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/933-un-grand-centre-pour-la-capitale-duperigord.html) .
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TRAVAUX DE L'EGLISE DE LA CITÉ À PARTIR DU 17 AVRIL : MODIFICATION DE LA
CIRCULATION
Le 14/04/2017

Un échafaudage empiétera sur la chaussée de la rue de la Cité et imposera de dévier la circulation pendant les 10 mois du chantier.

BIMBY : UNE PÉPINIÈRE DE PROJETS URBAINS À PÉRIGUEUX
Le 14/04/2017

Engagé ﬁn 2015, le programme Bimby (Build In My Backyard – en français « construire dans mon jardin ») a permis de travailler avec plus
de 200 propriétaires de maisons individuelles à Périgueux intéressés par une évolution de leur parcelle, permettant d’accueillir de
nouveaux habitants dans des logements situés au cœur de la ville.

CIRCULATION MODIFIÉE AVENUE DAUMESNIL
Le 10/04/2017

Le bâtiment situé 17 de avenue Daumesnil, devenu vétuste et dangereux, va faire l'objet de travaux d’envergure. Un plan de circulation
temporaire est mis en place pendant la durée du chantier, avec notamment le passage en sens unique de l'avenue Daumesnil.

RESTAURANT FLOTTANT : TRAVAUX SUR LES QUAIS JUSQU'À MI-JUIN
Le 06/04/2017
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A l’aplomb du pont Saint-Georges, en contrebas du boulevard Georges-Saumande, le long des quai de l’Isle, un restaurant ﬂottant
offrant le proﬁl d’une péniche va voir le jour. Son ouverture au public est prévue au mois d’août.

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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