ACTUALITÉS
Catégorie :

SÉCURITÉ

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).

LA DORDOGNE PLACÉE EN VIGILANCE ORANGE POUR ORAGES
Le 28/08/2018

L'ensemble du département est placé en vigilance orange pour risque d'orages violents jusqu'au mardi 28 aoûtt à minuit. 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/)

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.
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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
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/)

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET L'INSÉCURITÉ DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL
Le 31/01/2018

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp), réalise cette enquête pour mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)
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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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