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CAPITALE DU PÉRIGORD

Le musée Vesunna dessiné par
l’architecte Jean Nouvel , s’élève
désormais tout en transparence sur les
vestiges d’une antique domus
superbement décorée.

L’image est riche de sens : fière de ses
origines, Périgueux vit avec son temps,
et même avec une longueur d’avance.

La ville ne perd pas le sens de la proximité lorsqu’elle développe des infrastructures à
l’échelle de l’agglomération ou du département : la mise en oeuvre de projets structurants
va de pair avec le soin apporté aux espaces publics.
Dans les quartiers, au Gour de l’Arche notamment, la rénovation du cadre urbain permet
d’agrémenter la vie quotidienne et de proposer de nouveaux services. Le plateau
universitaire de la Grenadière a fait peau neuve pour centraliser un maximum de formations
supérieures sur un même site, mieux relié au centre-ville et intégré à l’environnement, plus
convivial.
Après la création d’un parking souterrain et la création de l’esplanade du Théâtre, à
proximité des boulevards, la place Francheville a connu d’importants travaux avec
l’extension du parking souterrain et la construction d’un cinéma multiplexe situé sur une
esplanade paysagère, qui a étendu l'aire d'activités de la ville.
Ainsi la devise de Périgueux " Fortitudo mea civium fides " (La fidélité des citoyens est ma
force) se justifie pleinement.
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Cet ensemble s’ajoute aux nombreux espaces verts qui valent à Périgueux 4 fleurs au
concours des villes fleuries. Parallèlement, le regroupement de la gare de bus avec la gare
SNCF contribue à créer un pôle multimodal susceptible de favoriser les transports en
commun en limitant l’accès des véhicules en centre-ville.

Après avoir inscrit son développement au sein d’un SIVOM, puis d’un district, Périgueux
appartient maintenant à une Communauté d’agglomération qui compte 13 communes.
Ville préfecture de la Dordogne , avec plus de 30 000 habitants, Périgueux est un centre
administratif et commercial fréquenté, mais aussi un pôle de formation (2000 étudiants),
une attraction touristique (ville d’art et d’histoire, 39 sites classés ou inscrits), un espace de
vie culturelle intense (L’Odyssée - scène conventionnée , festival Mimos et Salon
International du Livre Gourmand ), un lieu d’animation et de loisirs (Office Périgourdin
d’Animation , direction des Sports , Centre Information Jeunesse ). Bien sûr,
l’agglomération périgourdine représente une force économique majeure en Dordogne avec
des activités de services, des industries agro-alimentaires et du bâtiment notamment.
Le Périgord s’est longtemps battu pour bénéficier d’une autoroute : l'aéroport de Bergerac
n'offre pas de vol régulier et les liaisons ferrées ne suffisent pas à son désenclavement.
L'A89 est maintenant ouverte en direction de Bordeaux et en direction de Brive. Le
contournement de Périgueux permet de mieux maîtriser et de sécuriser les flux de
circulation aux abords de l’agglomération.
Désenclavement toujours : l'aéroport de Périgueux-Bassillac bénéficie d'une liaison
aérienne quotidienne vers Paris-Orly (deux vols aller / retour à partir de 260 €)
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Périgueux a vécu une embellie dans les années 1970-1990 : par tranches successives, des
boulevards jusqu’aux quais de l’Isle, du quartier Mataguerre à celui du Plantier, le secteur
sauvegardé a bénéficié d’une rénovation exemplaire, valorisant les architectures
médiévales et renaissances.

L’application de la loi Malraux a contribué à faire de Périgueux une ville touristique mais
surtout à redonner vie à la vieille ville tout au long de l’année avec le retour d’habitants et
d’activités commerciales dans ses immeubles. La récente opération programmée
d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H) a conforté le mouvement de retour en centre-ville et le
nombre de logements vacants a considérablement diminué.
Voir aussi :
L’Office de Tourisme
Les jardins de Périgueux
Périgueux bimillénaire
Bellavista : photos panoramiques et visites virtuelles
Qualité de vie : morceaux choisis
Aménagement urbain
Le musée Gallo-romain
L’histoire de Périgueux par Guy Penaud et Christian Rey
L'association des Amis de la cathédrale Saint-Front
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