ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

ENQUÊTE INSEE À PARTIR DU 11 FÉVRIER
Le 17/01/2019

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise cette année une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Elle aura lieu du 11 février au 9 avril et du 13 mai au 9 juillet.

ATELIERS "FLEURS" POUR LA 100E FÉLIBRÉE
Le 07/01/2019

Pour la 100e édition de ce grand événement dédié à la culture et la langue occitane, le comité d’organisation invite toutes les personnes
motivées à participer aux ateliers de confection de ﬂeurs qui orneront les rues et places de Périgueux les 5, 6 et 7 juillet prochain.

MODIFICATION D'UNE ANTENNE RELAIS ORANGE
Le 04/12/2018
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Conformément à la convention Antenne relais signée en 2012 entre la Ville de Périgueux et les opérateurs de téléphonie mobile,
l'implantation de nouvelles antennes relais de radiotéléphonie mobile comme les modiﬁcations substantielles d'anciens équipements
doivent faire l'objet de la publication d'un Dossier d'Information Mairie (DIM).

RUE DES-MOBILES-DE-COULMIERS : CHANGEMENT DE SENS DE CIRCULATION
Le 22/11/2018

Aﬁn de faciliter les travaux d'aménagement qui ont démarré au mois d'octobre (https://perigueux.fr/15-actualites/9057-les-travaux-de-la-rue-desmobiles-de-coulmiers-demarrent-ﬁn-octobre.html) , la rue des-mobiles-de-coulmiers a été passée en sens unique, du centre-ville vers la gare.

Pour assurer la continuité du chantier et améliorer la circulation dans ce secteur, ce sens est modiﬁé à compter du 22 novembre, cette
rue permettant désormais de rejoindre le centre-ville depuis la gare. Un itinéraire de déviation est mis en place pour se rendre à la gare.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : LE GRAND PÉRIGUEUX
ORGANISE 7 NOUVELLES RÉUNIONS PUBLIQUES
Le 14/11/2018

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) entre dans sa phase opérationnelle : le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) a été élaboré. Cette dernière session de 7 réunions publiques sera l’occasion de présenter le PADD ﬁnalisé et les
grandes lignes du projet de PLUi, pour permettre un débat.

INITIATIVE DU CONSEIL CITOYEN : INFORMATION ET ÉCHANGE CONCERNANT LE
RÉSEAU PÉRIBUS
Le 08/11/2018
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Le Conseil citoyen de la boucle de l'Isle propose des temps d'information et d'échanges avec les habitants du Bas Toulon et du Gour de
l'Arche concernant le nouveau réseau Péribus.

TRAVAUX BHNS : PÉRIODE DE RÉGLAGE POUR LES FEUX
Le 08/11/2018

Dans le cadre des travaux BHNS (Bus à Haut Niveau de Service ), le Grand Périgueux a procédé a plusieurs aménagements ayant modiﬁé
la circulation à Périgueux. Les automobilistes sont invités à rester vigilants pendant cette période de réglage.

INTEMPÉRIES À PÉRIGUEUX : DEUX RECONNAISSANCES DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE
Le 05/11/2018

Suite aux arrêtés ministériels publiés au Journal ofﬁciel du 3 novembre 2018, la Ville de Périgueux est reconnue en état de catastrophe
naturelle au regard des deux événements à caractère exceptionnel (juillet 2018 et 2017).

AMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS : TRAVAUX DE NUIT DU 5 AU 9 NOVEMBRE
Le 26/10/2018
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Dans le cadre du chantier d'aménagement des abords de la place Bugeaud (https://perigueux.fr/15-actualites/8983-amenagement-desboulevards-travaux-des-abords-de-la-place-bugeaud-du-17-septembre-au-22-novembre.html) actuellement en cours, certaines opérations

nécessitent la fermeture de la chaussée. Aﬁn de faciliter la circultation et les activités commerciales, elles seront menées de nuit, de 20 h
à 6 h, du lundi 5 au vendredi 9 novembre.

UNE PERMANENCE CIRFA MARINE À PÉRIGUEUX
Le 23/10/2018

La Marine nationale est présente au Cirfa Terre de Périgueux, tous les 2e et 4e mardis du mois sans rendez-vous et les mercredis sur
rendez-vous, pour vous informer sur les carrières et la réserve opérationnelle.

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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