ACTUALITÉS
Catégorie :

TRANSPORT - STATIONNEMENT

FERMETURE D'UNE PARTIE DE LA RUE TALLEYRAND-PÉRIGORD LES 11 ET 12
JANVIER
Le 10/01/2018

Aﬁn de permettre l'enlèvement d'une grue dans le cadre des travaux du groupe scolaire Maurice Albe (http://perigueux.fr/15-actualites/6133restructuration-de-l-ecole-maurice-albe.html) , la rue Talleyrand-Périgord, dans sa partie comprise entre la rue du Professeur-Pozzi et la rue

Pierre-Magne, sera interdite à la circulation et au stationnement du jeudi 11 janvier à 9 h au vendredi 12 janvier à 19 h.

STATIONNEMENT : CE QUI CHANGE EN 2018
Le 27/12/2017

La loi MAPTAM (loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Afﬁrmation des Métropoles) applicable au 1er janvier 2018
modiﬁe notamment le stationnement en voirie et en conﬁe la gestion aux communes, et non plus à l’État.

20 OCTOBRE : GRÈVE À PÉRIBUS
Le 19/10/2017
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Dans le cadre du mouvement national, les organisations syndicales de la régie Péribus ont déposé un préavis de grève pour la journée du
vendredi 20 octobre. Le réseau de transport en commun sera fortement perturbé : seule la ligne Grande boucle circulera selon les
horaires "samedis et vacances scolaires", le traﬁc étant interrompu sur l’ensemble des autres lignes. Informations au 05 53 53 30 37.

19 OCTOBRE : RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT LE BHNS (BUS À HAUT NIVEAU
DE SERVICE)
Le 09/10/2017

Des aménagements prévus sur l'avenue Maréchal Juin vont être présentés lors d’une réunion publique associant le Grand Périgueux et la
Ville, le 19 octobre 2017 à 19 h 30 à l'amphithéâtre Jean Moulin.

15 JUIN : RÉUNION À SAINT-GEORGES CONCERNANT LE BHNS (BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVIC
Le 12/06/2017
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Des aménagements prévus sur le tronçon cours Fénelon - boulevard Stalingrad vont être présentés lors d’une réunion publique associant
le Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) et la Ville, le 15 juin 2017 à 19 h, salle du Lux.

DIAGNOSTIC VÉLO PÉRIGOURDIN
Le 26/01/2017

Jusqu’au 6 mars 2017, un questionnaire en ligne interroge la pratique du vélo à Périgueux. Il fait appel aux cyclistes pour évaluer les
différentes facettes de leurs trajets : sécurité, confort, réseau cyclable, stationnement.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS DANS LE SECTEUR DES BARRIS ET RUE RAYNAL
Le 12/01/2017

Dans le cadre de l’étude urbaine "Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etudeurbaine.html) ", la municipalité a mis en place des ateliers de quartier du 30 mars au 19 mai 2016 dans le quartier Saint-Georges. Ils ont

permis d’élaborer un programme d’actions d’un montant de 3,7 millions d’euros.
Des aménagements sont par ailleurs prévus rue du Colonel Raynal (quartier Vésone).

RÉGLEZ VOTRE STATIONNEMENT AVEC VOTRE SMARTPHONE
Le 05/02/2016
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La Ville de Périgueux a missionné Indigo pour proposer aux automobilistes de régler leur stationnement avec leur smartphone. Véritable
innovation, ce service offre la possibilité de payer, prolonger ou stopper le stationnement à distance.

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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