ACTUALITÉS
Catégorie :

URBANISME

RÉAMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS : DERNIER JOUR POUR PARTICIPER À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 16/01/2018

L'enquête publique (http://perigueux.fr/15-actualites/7079-avis-d-enquete-publique.html) concernant le projet de réaménagement des
boulevards se termine aujourd'hui, mardi 16 janvier. Monsieur Gérard Mazeau, désigné commissaire enquêteur par Monsieur le maire, se
tiendra à disposition du public, en mairie, ce mardi de 14 h à 17 h.

PLUI : RÉUNION PUBLIQUE À PÉRIGUEUX LE 9 FÉVRIER
Le 10/01/2018

Après avoir rencontré la population du Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) , au printemps et à l’automne 2017 (sur la
perception du territoire et ses enjeux), la communauté d'agglomération propose 7 nouvelles réunions publiques qui concernent le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 11/12/2017
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Du 2 au 16 janvier 2018 : désaffectation et déclassement du domaine public communal routier d’une partie des voies du boulevard et du
cours Montaigne.Modiﬁcation du tracé des voies circulées du boulevard Montaigne, du Cours Montaigne, et de la Place Bugeaud.

PÉRIGUEUX EN MOUVEMENT : RÉUNION PUBLIQUE LE 16 NOVEMBRE
Le 17/11/2017

Jeudi 16 novembre, une réunion publique était organisée à 19 h 30 au théâtre (esplanade Robert Badinter) pour présenter
l'aménagement des boulevards et les étapes de réalisation dans le cadre de l'opération urbaine "Périgueux en mouvement".

PÉRIGUEUX EN MOUVEMENT : RENFORCER LA VITALITÉ DU CŒUR DE QUARTIER
AU GOUR DE L’ARCHE
Le 22/09/2017

Dans le cadre de l’étude urbaine "Périgueux en mouvement", la Ville de Périgueux a mis en place des ateliers de quartier pour coconstruire des projets avec les habitants. Cette concertation a permis d’établir un diagnostic et de recueillir des suggestions
d’aménagement à partir desquelles la Ville a élaboré un programme d’actions d’un montant de 600 000 euros pour le Gour-de-l'Arche.

DESSINER LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN : PÉRIGUEUX RÉVISE SON PLAN DE
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
Le 22/09/2017
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Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui ﬁxe les règles d’urbanisme applicables en Secteur sauvegardé a aujourd’hui plus
de 30 ans. Or, Périgueux a profondément changé et les textes doivent désormais s’accorder avec l’évolution des modes de vie.

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE PLU ET L’AVAP
Le 07/09/2017

Du 18 septembre au 20 octobre, les Périgourdins sont invités à s’exprimer sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’Aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) à l’occasion de l’enquête publique. Pour plus de détails, Georges Esclaffer, commissaire
enquêteur, assurera des permanences.

MANUFACTURE GOURMANDE : LA MAISON DU PROJET INAUGURÉE
Le 29/06/2017

Le maire de Périgueux Antoine Audi a inauguré jeudi 29 juin la Maison du projet de la Manufacture Gourmande, en présence du Chef
Philippe Etchebest. Elle accueillera l’équipe qui fera vivre l’association de préﬁguration pour promouvoir le projet.

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

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.

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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