ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

RECENSEMENT DE LA POPULATION À PARTIR DU 17 JANVIER
Le 11/01/2019

Le recensement permet de déterminer la population légale de la France. Il est obligatoire. Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019,
les occupants de 8 % des logements de Périgueux vont être recensés.

LISTES ÉLECTORALES : VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE JUSQU'AU 31 MARS
Le 07/01/2019

L’élection européenne aura lieu le 26 mai prochain. Pour favoriser l’expression démocratique et éviter d’avoir des doublons d’inscription,
le législateur a adopté un réforme de l’élaboration et de la mise à jour des listes électorales en créant le Répertoire électoral Unique géré
par l’Insee.

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
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motivées à participer aux ateliers de confection de ﬂeurs qui orneront les rues et places de Périgueux les 5, 6 et 7 juillet prochain.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Le 01/01/2019

La Ville de Périgueux s’associe une nouvelle fois au Grand Périgueux pour organiser la collecte des sapins. Le service propreté de la Ville
va installer 6 espaces de récupération sur les places : Saint-Martin, du 8 Mai, Galliéni, de Verdun, Bugeaud et de l’Ancien-Hôtel-de-Ville.
Du vendredi 4 janvier au vendredi 1er février 2019, les Périgourdins sont ainsi invités à venir déposer leurs arbres de Noël dans ces sites
dédiés, entourés de barrières Vauban. Attention à bien enlever toutes les décorations et éléments en plastiques avant le dépôt !

DÉCHETS : MODIFICATION DES COLLECTES PENDANT LES FÊTES
Le 20/12/2018

Des jours de rattrapage sont mis en place par le Grand Périgueux pour les collectes de déchets qui n'auront pas lieu les 25 décembre et
1er janvier.
• Périgueux (secteur gare, voie des stades et rue Claude Bernard (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/650-la-gestion-desdechets-menagers.html) ) : collecte des déchets ménagers (bacs) les mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019. Déchets recyclables
(sacs jaunes), vendredi 28 décembre 2018
• Collecte des cartons en centre-ville (notamment pour les commerçants) : mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019

MODIFICATION D'UNE ANTENNE RELAIS ORANGE
Le 04/12/2018

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).
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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.

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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