ACTUALITÉS
Catégorie :

TRANSPORT - STATIONNEMENT

RÉOUVERTURE DU PARKING DE SURFACE MONTAIGNE DU 15 OCTOBRE AU 7
JANVIER
Le 16/10/2018

L’attractivité commerciale est un enjeu majeur pour le développement de Périgueux. Conscients de la nécessité de préserver une offre de
stationnement à la hauteur des besoins des 400 boutiques périgourdines, la Ville de Périgueux et JMP expansion ont trouvé un accord
pour la réouverture de la dalle Montaigne.

TRAVAUX DE TOITURE DE LA SALLE OMNISPORTS DU TOULON JUSQU'AU 12
NOVEMBRE
Le 20/09/2018

Soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la Ville de Périgueux réalise les travaux de réfection de la toiture
de la salle omnisports du Toulon. Aﬁn de réaliser ce chantier, différentes mesures de restriction de stationnement ont été prises.

DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : MODALITÉS DE
CIRCULATION
Le 17/07/2018
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La visite du Président de la République à Périgueux les 18 et 19 juillet entraîne des modiﬁcations de circulation et de stationnement. Aﬁn
de faciliter les déplacements de chacun et de garantir l'accès aux animations et événements festifs de l'été, la Ville de Périgueux a mis
en place des modalités de circulation spéciﬁques.

NOUVELLE OFFRE DE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE À PARTIR DU 18 JUIN.
Le 10/07/2018

Pendant la durée des travaux du boulevard Montaigne, dont la première phase démarre le 9 juillet (https://perigueux.fr/15-actualites/8608requaliﬁcation-du-boulevard-montaigne-a-partir-du-9-juillet.html) , la Ville met en place des mesures en faveur du stationnement pour favoriser

l’activité commerciale du centre-ville.

CHANTIERS SUR VOIRIE : ÉTÉ 2018
Le 06/07/2018

2/4

Dans les prochains jours, plusieurs chantiers de voirie vont être lancés. Proﬁtant de la période estivale, la Ville de Périgueux s'est
coordonnée avec le Grand Périgueux et le Conseil Départemental pour regrouper différents chantiers durant les vacances scolaires

SAINT-GEORGES : LES TRAVAUX À VENIR JUSQU'EN JUILLET
Le 02/05/2018

Le double sens de circulation de l’avenue Daumesnil sera rétabli le 25 mai. En attendant, il est conseillé aux automobilistes venant du
pont des Barrisde rejoindre le centre-ville par la rue de l’Arsault. Pour ceux venant de Boulazac, ils sont invités à prendre la route de Lyon
pour rejoindre la rue de Bergerac puis le pont Sud et le boulevard Lakanal.

2018 : LE QUARTIER SAINT-GEORGES TOUJOURS EN MOUVEMENT
Le 02/03/2018

Depuis le début de l’année 2018, plusieurs chantiers sont en cours dans le quartier Saint- Georges : destinés pour la plupart à préparer
l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), ils s'inscrivent également dans le prolongement des travaux entrepris par la Ville en
2017.

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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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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