ACTUALITÉS
Catégorie :

ENVIRONNEMENT

FLEURISSEMENT 2018 : LA GOURMANDISE S’INVITE À NOUVEAU À PÉRIGUEUX
Le 25/05/2018

Les "Saints de glace" étant passés, le plan de ﬂeurissement commence à se déployer dans les espaces publics de la Ville. Depuis
maintenant trois ans, le thème de la gourmandise se décline avec des plantations d’arbres fruitiers, de plants de légumes et des
décorations originales.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Le 18/05/2018

Aux côtés de multiples partenaires, la Ville de Périgueux participe à cet évènement en organisant une dizaine de manifestations à
destination du grand public autour du thème "d'un battement d'aile". Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaite avec cette manifestation valoriser
sa biodiversité urbaine et notamment la biodiversité animale ailée en milieu urbain.

CONCOURS PHOTO : D'UN BATTEMENT D'AILE
Le 19/04/2018
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Dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine européenne du Développement durable, la Ville de Périgueux organise un concours photo
sur le thème "D'un battement d'aile". Préserver la biodiversité urbaine et renforcer le rôle de la nature en ville est aujourd'hui une
préoccupation centrale des politiques d’urbanisme durable. Désormais, les écosystèmes se développent plus librement au cœur des
villes. Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaite avec ce concours valoriser sa biodiversité urbaine. Règlement et inscription en ligne
(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/perigueux-et-l-environnement/942-semaine-du-developpement-durable.html)

PYRALE DU BUIS, PRÉCAUTIONS D'INTERVENTION
Le 13/04/2018

Les températures douces du printemps ont favorisé l'apparition de la chenille de la pyrale du buis qui provoque des dégâts importants
sur les arbustes en dévorant toutes leurs feuilles.

PATRIMOINE ARBORÉ DE LA VILLE : UN TILLEUL REMPLACÉ PLACE SAINT-LOUIS
Le 22/03/2018

À l'occasion des derniers contrôles et expertises menés par la Ville et une entreprise spécialisée, un tilleul place Saint Louis a été
diagnostiqué dangereux car attaqué par un champignon xylophage.

RÉSEAU DE CHALEUR : TRAVAUX RUE ERNEST GUILLIER
Le 27/02/2018
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Le chantier du réseau de chaleur des Deux-rives se déploie, à compter du mercredi 28 février et pour une durée de deux mois, dans la
rue Ernest Guillier. Des perturbations de circulation sont à prévoir dans ce secteur : une signalisation spéciﬁque est mise en place, l’accès
est maintenu pour les riverains et les véhicules de secours. Tous les moyens sont mobilisés pour réduire la durée de ces perturbations.

ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le 12/02/2018

Du 12 au 23 février, pendant les vacances scolaires, la commune de Périgueux va procéder à l’élagage des arbres dans le jardin des
Arènes, parc de Vésone, place Bugeaud, boulevard et cours Montaigne, voie des stades.

LA VILLE DE PÉRIGUEUX EST PARTENAIRE DE L’OPÉRATION L'EARTHSHIP
Le 21/07/2017

A l'occasion de la première Session en Europe de l’Académie Earthship, Antoine Audi a accueilli en mairie Benjamin Alder, à l'initiative
d'un "Earthsip" à Biras en Dordogne et Mike Reynolds, pionnier de ce concept de maison auto-construite et autonome.

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

CLÔTURE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
CONCOURS PHOTOS
Le 06/06/2017

Aux côtés de multiples partenaires, les services de la mairie ont participé à la Semaine Européenne du Développement durable en
organisant une dizaine de manifestations à destination du grand public autour du thème "les jardins".

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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