ACTUALITÉS
Catégorie :

EQUIPEMENT

AMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS : TRAVAUX DES ABORDS DE LA PLACE
BUGEAUD DU 17 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE
Le 17/09/2018

Les travaux d’aménagement du boulevard et du cours Montaigne se poursuivent du lundi 17 septembre jusqu’au 22 novembre. Aﬁn de
faciliter la circulation et les activités commerciales, la mairie a décidé d’intervenir de façon simultanée sur le boulevard et le cours
Montaigne. Ce dispositif permettra de laisser de chaque côté de la place Bugeaud une voie dédiée à la circulation automobile. Ce
chantier sera terminé pour l’ouverture du Salon international du livre gourmand, le 23 novembre 2018.

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.

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ALBE
Le 27/04/2017

Dans le cadre de "Périgueux en mouvement", la Ville va entreprendre la restructuration du groupe scolaire Maurice Albe, situé dans le
quartier Saint-Georges, d'ici à 2019.
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QUARTIER DU TOULON EN MOUVEMENT : DÉBUT DES TRAVAUX
Le 12/12/2016

Vendredi 9 décembre, les habitants du quartier du Toulon étaient invités en mairie pour découvrir en détail les aménagements du
quartier du Toulon dans le cadre de Périgueux en Mouvement. Suite aux ateliers participatifs urbains, la Ville a élaboré un programme
d’actions pour ce quartier d’un montant de 1,68 million d’euros.

RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE MAURICE-ALBE
Le 03/11/2016

La restructuration du groupe scolaire Maurice-Albe (quartier Saint-Georges) a fait l'objet d'un appel d'offre au printemps dernier. Il s'agit de
rénover le bâtiment actuel et de créer une extension pour le restaurant scolaire.

JMP EXPANSION SERA L'OPÉRATEUR DU VILLAGE COMMERCIAL DE MONTAIGNE
Le 17/10/2016

La création de ce village commercial situé place Montaigne, abritant des locomotives sur des créneaux moyens à haut de gamme
poursuit l’objectif de consolider et dynamiser l’offre commerçante existante. Les travaux débuteront en 2018.

CITÉ DE LA GASTRONOMIE : LANCEMENT DE L'ÉTUDE DE PRÉFIGURATION
Le 11/07/2015
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L'agence Scarabée conduit l’équipe désignée pour mener l'étude de préﬁguration de la Cité de la gastronomie initiée par la Ville en
partenariat avec le Grand Périgueux. Pour marquer le lancement de l’opération périgourdine, un temps de travail était organisé le
vendredi 10 juillet à Périgueux. Objectif de cette journée d’échanges : construire une vision partagée du projet.

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)

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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