ACTUALITÉS
Catégorie :

URBANISME

2 JUIN : NOUVELLE OPÉRATION "BIMBY" SUR LE MARCHÉ
Le 29/05/2018

L’équipe du laboratoire d’urbanisme "Lab InVivo", partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby (https://perigueux.fr/projets-ettravaux/contrat-de-ville/919-bimby-mon-terrain-a-batir-au-coeur-de-perigueux.html) , viendra de nouveau à la rencontre du public sur le marché

de Périgueux, samedi 2 juin prochain, de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville.

PÉRIGUEUX EN MOUVEMENT : ATELIERS DE QUARTIER À LA CITÉ / LAKANAL
Le 18/05/2018

Après les ateliers menés au Toulon, au Gour-de-l’Arche et à Saint-Georges, la Ville continue de se tourner vers ses habitants : elle met en
place des "ateliers de quartier", animés par des professionnels, au cours desquels les habitants apportent leur contribution à l’élaboration
d’un programme urbain d’amélioration.

BIMBY SUR LE MARCHÉ
Le 27/04/2018
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L’équipe du laboratoire d’urbanisme « Lab InVivo », partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby, viendra de nouveau à la
rencontre du public sur le marché de Périgueux, samedi 5 mai prochain, de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville.

PÉRIGUEUX RETENUE POUR L'ACTION "CŒUR DE VILLE"
Le 28/03/2018

"Cœur de Ville" est un dispositif d'État doté d'une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 5 ans, cette dernière étant répartie entre 222 villes
moyennes française. Périgueux fait partie des villes retenues pour bénéﬁcier de ce plan d’investissements qui permettra d'apporter un
ﬁnancement supplémentaire au projet de territoire défendu par la municipalité : un grand centre-ville étendu, attractif et paciﬁé, la
rénovation de l’habitat et la conduite d’opérations d’urbanisme.
Télécharger le dossier déposé par la Ville de Périgueux (format PDF) (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/04-GRANDS-PROJETS/04-07perigueux-2000ans-d-avenir/candidature-coeur-de-ville_web.pdf)

QUARTIER DE LA GARE
Le 17/04/2015

Pour articuler les différents projets d'aménagements sur le long terme, une procédure très rigoureuse est conduite par la Ville de
Périgueux : une Zone d’aménagement concerté (ZAC).

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)
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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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