CONTACT ET ACCÈS

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/f3c75ea82c.jpg)

Mairie de Périgueux
23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24 005 Périgueux cedex (France)
tel : +33 (0)5 53 02 82 00
fax : 05 53 07 09 52
> arriver à Périgueux (https://perigueux.fr/bienvenuea-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html)

HORAIRES
Accueil du public et service À l'usager et vie citoyenne :
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
Le service Urbanisme et aménagement est fermé au public les lundis matin et vendredis après-midi. Les autres jours de la semaine le
service reste ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
ATTENTION, la mairie est fermée le samedi.

ENQUÊTE QUALIVILLE
La Ville de Périgueux, certiﬁée "Qualiville" pour son accueil, propose une enquête de satisfaction liée à cette norme
afnor. Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire destiné à améliorer la qualité de service :
https://s1.sphinxonline.net/v4/s/j1glst (https://s1.sphinxonline.net/v4/s/j1glst)
Tout courrier doit être adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Maire.
Pour signaler 7 / 7 jours tout problème de voirie, de propreté, etc. :
05 53 02 80 18 (coût d'un appel local)
formulaire de contact tous services (https://perigueux.fr/contacts/510-contact-tous-services.html)
Périgueux sur les réseaux sociaux (https://perigueux.fr/869-reseaux-sociaux.html)

UNE REMARQUE AU SUJET DE L'ACCUEIL À LA MAIRIE ?
Télécharger la ﬁche de suggestion au format PDF (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/0201-La-mairie-de-Perigueux/PDF/Px-ﬁche-suggestion-web-auto2.pdf) : une fois remplie dans un logiciel de lecture PDF ou à la

main après l'avoir imprimée, vous pourrez la renvoyer par mail à suggestions@perigueux.fr ou la remettre
directement au bureau information / orientation.
LOCALISATION : Mairie / Services municipaux - Mairie / Hôtel de Ville
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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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