ACTUALITÉS
Catégorie :

SÉCURITÉ

LA DORDOGNE EN VIGILANCE ORANGE JUSQU'AU 31 MAI
Le 30/05/2018

L'ensemble du département est placé en vigilance orange pour risque d'orages violents jusqu'au 31 mai 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/)

22 FÉVRIER : PLAN "GRAND FROID" ACTIVÉ, LA VILLE DE PÉRIGUEUX SE
MOBILISE
Le 22/02/2018

La Préfecture de la Dordogne a activé le plan "Grand froid" niveau 1 à compter de jeudi 22 février (températures ressenties jusqu'à -7° pour
la nuit de vendredi à samaedi). Compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ville de Périgueux se mobilise aux
côtés des agents de l’État.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET L'INSÉCURITÉ DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL
Le 31/01/2018
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L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp), réalise cette enquête pour mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité.

VIGILANCE JAUNE POUR CRUE
Le 19/01/2018

L'ensemble du département est placé en vigilance jaune pour risques de crues - inondations pour la Dordogne moyenne jusqu'au samedi
27 janvier à 6 h à minima. Soyez vigilants dans vos déplacements et évitez les activités en bordure des ﬂeuves. Vous pouvez consulter le
site dédié pour plus de renseignements : www.vigicrues.gouv.fr (https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=14)

LA VILLE DE PÉRIGUEUX SE MOBILISE POUR LA SAISON HIVERNALE
Le 30/11/2017

La Préfecture de la Dordogne vient d’annoncer pour la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre des températures ressenties à - 7°C.
Compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ville de Périgueux se mobilise aux côtés des agents de l’Etat.

ÉPISODE DE FORTE CHALEUR : CONSEILS DE PRÉVENTION
Le 19/06/2017
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Le département de la Dordogne est placé en vigilance orange canicule par la Préfecture (jusqu'au vendredi 23 juin à 6 h au moins) : un
épisode de canicule se caractérise par de fortes chaleurs le jour et une température supérieure à 20 degrés la nuit. Soyez vigilants.

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA
POLLUTION
Le 23/01/2017

Au regard des informations transmises par AIRAQ ATMO AQUITAINE (http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/) concernant la pollution
atmosphérique aux particules ﬁnes (PM10), la Préfecture de la Dordogne a décidé lundi 23 janvier de déclencher le premier niveau du
dispositif de gestion des épisodes de pollution sur l'ensemble de la Dordogne : la procédure d'information et de recommandations
(valable jusqu'au 24 janvier). Ces dernières sont disponibles sur le site www.atmo-nouvelleaquitaine.org. (http://www.atmonouvelleaquitaine.org/)

LE PLAN GRAND FROID À PÉRIGUEUX
Le 18/01/2017

Compte tenu des conditions météorologiques pour cette semaine, la Préfecture de la Dordogne a activé le plan grand froid.

MESURES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEMIN DU PUYROUSSEAU
Le 17/10/2016
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Suite à différentes demandes de riverains reçues en mairie, la Ville de Périgueux va limiter la vitesse à 30 km/h et installer un ralentisseur
dans ce secteur.

CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA POLICE NATIONALE ET LA POLICE
MUNICIPALE
Le 12/09/2016

Le vendredi 9 septembre 2016, une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale a été signée par AnneGaëlle Baudoin-Clerc, Préfete de la Dordogne, Jean François Mailhes, Procureur de la République et Antoine Audi, Maire de Périgueux.

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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