PLAN DU SITE
Accueil (http://perigueux.fr/1-accueil.html)
Bienvenue à Périgueux (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html)
Arrivée à Périgueux (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html)
Déménagement (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/le-stationnement-aperigueux/760-demenagement.html)
Instantané de la Ville (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/535-instantane-de-la-ville.html)
Périgueux en chiffres (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/536-perigueux-en-chiffres.html)
Histoire de la Ville (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/537-histoire-de-la-ville.html)
Parcs et Jardins (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/538-parcs-et-jardins.html)
Ofﬁce de Tourisme (http://www.tourisme-perigueux.fr)
Welcome to Périgueux (http://tourisme-perigueux.fr/en)
Agenda (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html)
Proposer un événement (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/agenda/523-proposer-un-evenement.html)
Actualités (http://perigueux.fr/15-actualites.html)
Ma mairie pratique (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/543-contact-et-acces.html)
La mairie de Périgueux (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/543-contact-et-acces.html)
Contact et accès (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/543-contact-et-acces.html)
Les permanences de quartier (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/544-les-permanences-dequartier.html)

Le maire et l'équipe municipale (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/le-maire-et-l-equipe-municipale/546-les-elus.html)
Les élus (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/le-maire-et-l-equipe-municipale/546-les-elus.html)
Les discours du maire (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/le-maire-et-l-equipe-municipale/549-les-discours-dumaire.html)

Les conseils municipaux (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-conseils-municipaux/555-le-conseil-municipal.html)
Le conseil municipal (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-conseils-municipaux/555-le-conseil-municipal.html)
Les délibérations (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-conseils-municipaux/556-les-deliberations.html)
Les services municipaux (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-services-municipaux/553-annuaires-des-services.html)
Annuaires des services (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-services-municipaux/553-annuaires-des-services.html)
Documents à télécharger (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-services-municipaux/787-documents-atelecharger.html)

Les publications de la ville (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/557-les-publications-de-la-ville.html)
Abonnement aux publications de ville (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/les-publications-de-la-ville/529abonnement-aux-publications-de-ville.html)

Le conseil local de la jeunesse

(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/evenements-jeunesse/609-le-conseil-

local-de-la-jeunesse-clj.html)

Le budget de la Ville et les ﬁnances

(http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/559-le-budget-de-la-ville-et-les-

ﬁnances.html)

Vos droits et démarches (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/vos-droits-et-demarches/560-la-mairie-a-votre-service.html)
La mairie à votre service (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/vos-droits-et-demarches/560-la-mairie-a-votreservice.html)

Service-public.fr (https://www.service-public.fr/)
Objets trouvés (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/vos-droits-et-demarches/561-objets-trouves.html)
État-civil et élections (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/563-documents-administratifs.html)
Documents administratifs (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/563-documentsadministratifs.html)

Les élections (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/564-les-elections.html)
Le recensement citoyen (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/565-le-recensement-citoyen.html)
Les cimetières (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/566-les-cimetieres.html)
Logement et habitat (http://perigueux.fr/?id=)
Le programme Local de l'Habitat (PLH) (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/logement-et-habitat/578-le-programmelocal-de-l-habitat-plh.html)

BIMBY : construire dans son jardin (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/919-bimby-mon-terrain-a-batirau-coeur-de-perigueux.html)

Les logements sociaux de la Ville de Périgueux - hlm (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/logement-ethabitat/580-les-logements-sociaux-de-la-ville-de-perigueux-hlm.html)

Le logement des jeunes (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/logement-et-habitat/581-le-logement-des-jeunes.html)
Urbanisme (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/568-autorisations-avant-travaux.html)
Autorisations avant travaux (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/568-autorisations-avant-travaux.html)
le Plan Local d'Urbanisme (PLU) (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/575-le-plan-local-d-urbanismeplu.html)

L'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) (http://perigueux.fr/ma-mairiepratique/urbanisme/576-l-aire-de-mise-en-valeur-de-l-architecture-et-du-patrimoine-avap.html)

Le secteur sauvegardé (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/984-le-secteur-sauvegarde.html)
Location de salles (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/582-location-de-salles.html)
Offres d'emploi (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/offres-d-emploi/530-offres-d-emploi.html)
Offres d'emploi (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/offres-d-emploi/530-offres-d-emploi.html)
Les ressources humaines à la mairie (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/offres-d-emploi/584-les-ressourceshumaines-a-la-mairie.html)
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L'emploi dans les administrations (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/offres-d-emploi/585-l-emploi-dans-lesadministrations.html)

Marchés publics (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/586-marches-publics.html)
Agenda (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html)
Actualités (http://perigueux.fr/15-actualites.html)
Périgueux au quotidien (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/587-enfance.html)
Enfance (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/enfance-et-scolarite/591-inscription-scolaire-et-derogation.html)
Ville amie des enfants (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/608-ville-amie-des-enfants.html)
Petite enfance (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/588-petite-enfance.html)
Enfance et scolarité (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/enfance-et-scolarite/591-inscription-scolaire-etderogation.html)

Activités périscolaires (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/activites-periscolaires/940-dossier-unique-dinscription-periscolaire.html)

Jeunesse (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/594-colleges-et-lycees.html)
Collèges et lycées (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/594-colleges-et-lycees.html)
Le Centre d'Information Jeunesse (CIJ) (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/610-le-centre-d-informationjeunesse-cij.html)

Evenements jeunesse (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/evenements-jeunesse/834-forum-des-jobs-dete.html)

Le site internet des 12-26 ans à Périgueux (http://www.perigueux-jeunesse.fr/)
Vie étudiante (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/612-les-etablissement-superieurs.html)
Les établissement supérieurs (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/612-les-etablissementsuperieurs.html)

Infos pratiques (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/613-infos-pratiques.html)
Les actualités du DEJEP (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/786-les-actualites-du-dejep.html)
Action sociale (CCAS) (http://www.perigueux-ccas.fr)
Vie sportive (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-sportive/les-animations-du-service-des-sports/620-stagessportifs.html)
Evènements sportifs (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-sportive/evenements-sportifs/615-agenda.html)
Les équipements sportifs (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-sportive/602-les-equipements-sportifs.html)
Les animations du service des sports (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-sportive/les-animations-du-servicedes-sports/620-stages-sportifs.html)

Les clubs (annuaire des associations) (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/636-l-annuaire-desassociations.html?

associationform_submitted_ﬂag=1&tx_perigueuxannuaire_pi1_submitted_ﬂag=1&tx_perigueuxannuaire_pi1[cherche_nom]=&tx_perigueuxannu

Vie culturelle (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/622-la-culture-a-perigueux.html)
La culture à Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/622-la-culture-a-perigueux.html)
Périgueux ville d'Art et d'Histoire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-etdhistoire.html)

Médiathèque Pierre Fanlac (http://www.perigueux-mediatheque.fr)
Le Musée d'art et d'archéologie du Périgord (http://www.perigueux-maap.fr)
Site-musée gallo-romain Vesunna (http://www.perigueux-vesunna.fr)
Le centre culturel de la Visitation (http://www.perigueux-visitation.fr)
Musiques ampliﬁées : le Sans Réserve (http://www.sans-reserve.org)
Saison culturelle : l'Odyssée (http://www.odyssee-perigueux.fr)
Vie associative (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/634-la-boite-a-outils-des-associations.html)
L'actualité de la vie associative (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/635-l-actualite-de-la-vieassociative.html)

Le monde associatif périgourdin (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/632-le-monde-associatifperigourdin.html)

La maison des associations (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/633-la-maison-desassociations.html)

La boîte à outils des associations (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/634-la-boite-a-outils-desassociations.html)

L'annuaire des associations (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/636-l-annuaire-desassociations.html)

Vivre ensemble (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vivre-ensemble/tranquillite-publique-et-vivre-ensemble/817charte-pour-la-qualite-de-la-vie-nocturne.html)

Tranquillité publique et vivre ensemble (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vivre-ensemble/tranquillitepublique-et-vivre-ensemble/817-charte-pour-la-qualite-de-la-vie-nocturne.html)

Devoir de mémoire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vivre-ensemble/774-devoir-de-memoire.html)
Les maisons de quartier et l'Arche (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/animation/802-les-maisons-de-quartier-etl-arche.html)

L'accessibilité de la ville aux handicapés (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vivre-ensemble/640-l-accessibilitede-la-ville-aux-handicapes.html)

La brigade verte (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/653-la-brigade-verte.html)
Animation (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/647-animation.html)
Association Culture Loisirs Animations à Périgueux (http://www.clap-perigueux.com)
Les maisons de quartier et l'Arche (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/animation/802-les-maisons-de-quartier-etl-arche.html)

Agenda (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html)
Environnement (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/649-perigueux-et-l-environnement.html)
Périgueux et l'environnement (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/649-perigueux-et-lenvironnement.html)
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Gestion des déchets (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/650-la-gestion-des-dechetsmenagers.html)

L'eau à Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/651-l-eau-a-perigueux.html)
Propreté de la ville (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/652-proprete-de-la-ville.html)
La brigade verte (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/653-la-brigade-verte.html)
Hygiène, santé et sécurité (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/830-la-gestion-des-risquesmajeurs.html)
La gestion des risques majeurs (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/830-la-gestion-desrisques-majeurs.html)

La sécurité des établissements recevant du public (ERP) (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-etsecurite/660-la-securite-des-etablissements-recevant-du-public-erp.html)

Le service communal d'hygiène (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/574-le-servicecommunal-d-hygiene-reglement-sanitaire-departemental-insalubrite-et-peril.html)

Le Centre hospitalier de Périgueux (http://www.ch-perigueux.fr/)
Antennes-relais (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/antennes-relais/661-la-demarche-dela-ville-vigilance-et-transparence.html)

La Police municipale (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/664-la-police-municipale.html)
Vidéoprotection (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/872-videoprotection.html)
Logement (http://perigueux.fr/?id=)
Déplacements et stationnement (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/lestationnement-a-perigueux/675-parkings-et-voirie.html)
Le stationnement à Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/lestationnement-a-perigueux/675-parkings-et-voirie.html)

Cheminements cyclables (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/784cheminements-cyclables.html)

Dispositions particulières de circulation (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-etstationnement/668-dispositions-particulieres-de-circulation.html)

Les transports collectifs (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/669-les-transportscollectifs.html)

Les travaux de voirie et perturbations en cours (carte) (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-etstationnement/672-les-travaux-de-voirie-et-perturbations-en-cours-carte.html)

L'aire de camping-cars (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/673-l-aire-decamping-cars.html)

Emploi (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/973-emploi.html)
Commerces, marchés (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/679-les-marches-de-perigueux.html)
Les marchés de Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/679-les-marches-deperigueux.html)

Réglements et autorisations divers (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/961-reglements-etautorisations-divers.html)

Commerce et développement économique (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/681commerce-et-developpement-economique.html)

La Boutique, ofﬁce du commerce et l'artisanat (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/680-laboutique-ofﬁce-du-commerce-et-l-artisanat.html)

Cœur piéton (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/commerces-marches/751-coeur-pieton.html)
Agenda (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html)
Actualités (http://perigueux.fr/15-actualites.html)
Projets et travaux (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html)
Périgueux en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html)
L'étude urbaine (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etude-urbaine.html)
Un grand centre pour la Capitale du Périgord (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/933-ungrand-centre-pour-la-capitale-du-perigord.html)

Les quartiers en mouvement (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/934-les-quartiers-enmouvement.html)

La gare, un nouveau quartier actif et mixte (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/878-la-gareun-nouveau-quartier-actif-et-mixte.html)

L'Isle, un grand parc pour Périgueux (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/935-l-isle-ungrand-parc-pour-perigueux.html)

Contrat de ville (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/883-le-contrat-de-ville-2015-2020.html)
Le contrat de ville 2015-2020 (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/883-le-contrat-de-ville-2015-2020.html)
Le Conseil citoyen (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/874-le-conseil-citoyen.html)
Appel à projets annuel (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/881-appel-a-projets-annuel.html)
BIMBY : mon terrain à bâtir au cœur de Périgueux (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/919-bimbymon-terrain-a-batir-au-coeur-de-perigueux.html)

Ville numérique (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/876-ville-numerique.html)
Développement durable (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpement-durable/943-le-reseau-de-chaleur-des-2rives.html)

Le réseau de chaleur des 2 Rives (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/developpement-durable/943-le-reseau-de-chaleurdes-2-rives.html)

Travaux divers (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/748-travaux-divers.html)
Travaux de voirie (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/travaux-de-voirie/759-travaux-de-refection-de-la-voirie.html)
Travaux de réfection de la voirie (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/travaux-de-voirie/759-travaux-de-refection-de-lavoirie.html)

Nouvel arrivant (http://perigueux.fr/501-nouvel-arrivant.html)
Sénior (http://perigueux.fr/502-senior.html)
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Sportif (http://perigueux.fr/503-sportif.html)
Famille (http://perigueux.fr/504-famille.html)
Association (http://perigueux.fr/505-association.html)
Entreprise (http://perigueux.fr/506-entreprise.html)
Etudiant (http://perigueux.fr/507-etudiant.html)
Amateur de spectacles (http://perigueux.fr/508-amateur-de-spectacles.html)
Accès Direct (http://perigueux.fr/988-dossier-unique-periscolaire.html)
Dossier unique périscolaire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/activites-periscolaires/940-dossier-unique-dinscription-periscolaire.html)
Contact et accès (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/543-contact-et-acces.html)
Alerte SMS (http://perigueux.fr/570-alerte-sms.html)
Désinscription (http://perigueux.fr/alerte-sms/753-desinscription.html)
Newsletter (http://perigueux.fr/19-newsletter.html)
Désinscription (http://perigueux.fr/newsletter/754-desinscription.html)
Menus cantine (Sogeres) (https://www.so-happy.fr/)
État civil (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/563-documents-administratifs.html)
Prendre rendez-vous à l'état civil (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/documentsadministratifs/814-prendre-un-rendez-vous-a-l-etat-civil.html)
Recherche d'emploi (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/973-emploi.html)
Marchés publics (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/586-marches-publics.html)
Bimby : construire dans son jardin (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/contrat-de-ville/919-bimby-mon-terrain-a-batir-aucoeur-de-perigueux.html)
Agenda : proposer un évènement (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/agenda/523-proposer-un-evenement.html)
Réseaux sociaux (http://perigueux.fr/869-reseaux-sociaux.html)
Mentions légales et données personnelles (http://perigueux.fr/4-mentions-legales-et-donnees-personnelles.html)
Contacts (http://perigueux.fr/12-contacts.html)
Contact tous services (http://perigueux.fr/contacts/510-contact-tous-services.html)
Contacter le maire (http://perigueux.fr/contacts/511-contacter-le-maire.html)
Contacter les élus (http://perigueux.fr/contacts/512-contacter-les-elus.html)
Contacter le webmaster (http://perigueux.fr/contacts/513-contacter-le-webmaster.html)
Accessibilité (http://perigueux.fr/3-accessibilite.html)
Actualités (http://perigueux.fr/15-actualites.html)
Toutes les cartes de la ville (http://perigueux.fr/262-toutes-les-cartes-de-la-ville.html)
Chat (http://perigueux.fr/515-chat.html)
Extranet (http://perigueux.fr/525-extranet.html)
Presse (http://perigueux.fr/extranet/526-presse.html)
Elus (http://perigueux.fr/extranet/527-elus.html)

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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