ACTUALITÉS
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

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.

GRÈVE DU 21 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 20/09/2017

Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève. Les écoles de Clos-Chassaing
et des Mondoux sont concernées pour la journée du 21 septembre.

PÉRI'MEUH
Le 17/09/2017
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Les 22, 23, 24 septembre 2017, les ﬂeurons d’une agriculture de qualité se rassemblent à Périgueux pour la seconde fois : 3 jours pour
passer de l’étable à la table et de la fourche à la fourchette !

CIRCULATION MODIFIÉE AVENUE DAUMESNIL
Le 15/09/2017

Le bâtiment situé 17 de avenue Daumesnil, devenu vétuste et dangereux, fait l'objet depuis mars 2017 de travaux d’envergure. Après la
pause de la période estivale, les travaux reprennent jusqu'au printemps 2018. 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.

CONTRÔLE DES BOUCHES À INCENDIE DU 11 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
Le 11/09/2017

Deux fois par an, le SDIS 24 (https://sdis24.com/) et des agents municipaux procèdent au contrôle du bon fonctionnement et de la
pression de l'ensemble des "poteaux incendie" de la ville de Périgueux.
2/5

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 12 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 11/09/2017

Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 11/09/2017

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Périgueux participe à cette manifestation sur le thème "patrimoine et jeunesse" en faisant
découvrir gratuitement, dans la limite des places disponibles, son patrimoine culturel et architectural.

"DESSINER LE PATRIMOINE. DU CRAYON À LA 3D"
Le 08/09/2017
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Du 11 mai au 15 septembre, cette exposition, réalisée avec le Conseil départemental de la Dordogne, (https://www.dordogne.fr/) propose de
découvrir l’évolution architecturale au travers de dessins originaux et de reproductions numérisées. À la médiathèque Pierre Fanlac
(http://www.perigueux-mediatheque.fr/2016/10/04/du-crayon-a-la-3d-dessiner-perigueux/) , à Vesunna (http://www.perigueux-vesunna.fr/expositiontemporaire-dessiner-le-patrimoine-du-crayon-a-la-3d/) , au Maap (http://www.perigueux-maap.fr/2017/04/26/dessiner-le-patrimoine-du-crayon-a-la-3d-du11-mai-au-17-septembre/#more-4282) , aux Archives départementales (http://archives.dordogne.fr/index.php) et avec le service Ville d'art et
d'histoire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html) .

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.

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
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intranet | messagerie (accès réservés)
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