ACTUALITÉS
Catégorie :

TRANSPORT - STATIONNEMENT

LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD PROLONGÉE JUSQU'À LA VOIE VERTE
Le 22/04/2019

Des travaux sont actuellement en cours du côté de la place Francheville : la Ville de Périgueux prolonge la piste cyclable du boulevard
Montaigne vers le sud, dans le but de créer une connexion avec la Voie verte.

AMÉNAGEMENTS EN COURS POUR LE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
Le 11/04/2019

Piloté par le Grand Périgueux, le déploiement du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) impose des travaux à travers l’agglomération et
dans le centre de Périgueux, notamment dans la rue Wilson et les secteurs Bugeaud / Fénelon jusqu'au mois d'août 2019.

10 MARS, DUATHLON DE PÉRIGUEUX : DISPOSITIFS DE CIRCULATION
Le 05/03/2019

Le club sportif C.A. Périgueux Triathlon organise le 5e Duathlon de Périgueux dimanche 10 mars 2019. Plusieurs dispositifs de circulation et
de stationnement sont mis en œuvre pour assurer la sécurité de la manifestation.
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5 MARS / CARNAVAL : DISPOSITIFS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Le 04/03/2019

Pour assurer la sécurité et le bon déroulement du Carnaval de Périgueux ce mardi 5 mars, plusieurs dispositions ont été prises : la place
Mauvard est fermée au stationnement toute la journée. Les quais sont réservés aux piétons à compter de 12 h et jusqu'à la ﬁn de la
manifestation. Le boulevard Georges-Saumande (entre le pont Saint-Georges et le pont des Barris) est fermé à la circulation à partir de
16 h. Cliquez ici pour accéder au programme de la manifestation (https://perigueux.fr/15-actualites/9291-mardi-5-mars-carnaval-a-perigueux.html) .

MODIFICATION DE LA CIRCULATION PLACE FRANCHEVILLE DU 28 AU 30 JANVIER
Le 22/01/2019

La livraison d'un accélérateur de particules (plus de 10 tonnes) sur le chantier de la polyclinique Francheville impose de fermer la
circulation à l’arrière du cinéma, du lundi 28 janvier au mercredi 30 janvier, entre le boulevard de Vésone et la rue Littré.

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.
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AMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS : TRAVAUX DE NUIT DU 5 AU 9 NOVEMBRE
Le 26/10/2018

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.

RÉOUVERTURE DU PARKING DE SURFACE MONTAIGNE DU 15 OCTOBRE AU 7
JANVIER
Le 16/10/2018

L’attractivité commerciale est un enjeu majeur pour le développement de Périgueux. Conscients de la nécessité de préserver une offre de
stationnement à la hauteur des besoins des 400 boutiques périgourdines, la Ville de Périgueux et JMP expansion ont trouvé un accord
pour la réouverture de la dalle Montaigne.

TRAVAUX DE TOITURE DE LA SALLE OMNISPORTS DU TOULON JUSQU'AU 12
NOVEMBRE
Le 20/09/2018

Soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la Ville de Périgueux réalise les travaux de réfection de la toiture
de la salle omnisports du Toulon. Aﬁn de réaliser ce chantier, différentes mesures de restriction de stationnement ont été prises.

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.

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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