ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

VIGILANCE ORANGE / CANICULE : CONSEILS DE PRÉVENTION
Le 02/08/2018

L'ensemble du Département de la Dordogne est placé en vigilance orange pour canicule au moins jusqu'au mercredi 8 août à 6 h.
L'exposition continue d'une personne à des fortes chaleurs peut entraîner de graves complications en empêchant la régulation
thermique du corps humain : soyez vigilants.

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION 2019
Le 02/08/2018

Chaque année, la Ville de Périgueux octroie des subventions à certaines associations qui en ont fait la demande. Le dossier peut être
retiré directement au service gestion administrative des associations, ou téléchargé sur ce site, dans la rubrique "boîte à outils des
associations". (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/la-boite-a-outils-des-associations/638-demander-une-subvention.html)

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, la Ville met en place des mesures en
faveur du stationnement pour favoriser l’activité commerciale du centre-ville.

PÉRIGUEUX DUREMENT FRAPPÉE PAR UNE TEMPÊTE
Le 04/07/2018

Suite à la tempête qui a frappé durement Périgueux, la Ville a mis en place une cellule de crise qui coordonne le dispositif de vigilance et
2/5

d’alerte de la population, et apporte des réponses concrètes à cette situation de crise.

LA DORDOGNE PLACÉE EN VIGILANCE ORANGE
Le 04/07/2018

L'ensemble du département est placé en vigilance orange pour risque d'orages violents jusqu'au jeudi 5 juillet à 6 h. Soyez vigilants dans
vos déplacements et évitez les activités à risque. Vous pouvez consulter le site dédié pour plus de renseignements et suivre l'évolution de
la situation : vigilance.meteofrance.com (http://vigilance.meteofrance.com/)

MODIFICATION D'UNE ANTENNE RELAIS ORANGE
Le 21/06/2018

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).

UN QUESTIONNAIRE POUR LE FUTUR SITE INTERNET DU GRAND PÉRIGUEUX
Le 20/06/2018

Dans le cadre de la refonte de son site internet, et aﬁn d'associer largement la population, la communauté d'agglomération du Grand
Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/) met en ligne un questionnaire qui sera disponible jusqu'au 4 juillet. Ce questionnaire est
disponible en cliquant ici (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3O7WKLT6vWtb4yKcERrDybuaiQ8G-eUHlX581N5vA6NBLQg/viewform) .

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

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.

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

4/5

intranet | messagerie (accès réservés)
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