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Services aux habitants
La gestion des déchets
Le Grand Périgueux prend en charge la collecte sélective des déchets ménagers (déchets, recyclables, déchets
verts, bornes à verre…).

Enfance - Petite Enfance
L’Agglomération du Grand Périgueux a en charge l’accueil de la Petite Enfance (16 crèches / 4 Relais
Assistants Maternels) et partiellement de l’Enfance (3 Accueils de Loisirs).

Les piscines
Dans le cadre de sa compétence en matière d'établissements sportifs et culturels, le Grand Périgueux construit
et gère l'ensemble des piscines.

Le haut-débit
Véritable enjeu pour la compétitivité et le développement, au même titre que l’ont été les réseaux d’eau et
d’électricité au siècle dernier, l’aménagement numérique permettra à terme l’accès à tous et partout aux
usages numériques, dans l’ensemble des domaines indispensables du quotidien tels que la santé, l’éducation
ou les services.

Le Contrôle des installations d'assainissement chez les particuliers (SPANC)
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure le contrôle technique de l’assainissement
non collectif conformément à l'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, à la Loi du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II et à
l’arrêté interministériel du 27 avril 2012. C’est un service public industriel et commercial.

Ce service assure le contrôle des installations d'assainissement individuelles ainsi que le conseil aux usagers
pour leur entretien et leur réhabilitation.

L'Assainissement collectif
Le Grand Périgueux prend en charge la gestion du réseau d’assainissement structurant de l'agglomération
80km de réseau et 29 postes de relèvement) et le traitement des eaux usées en station d'épuration sur
l'ensemble du territoire (19 stations d'épuration).

L'accueil des gens du voyage
Le Grand Périgueux a en charge la conception, la réalisation et la gestion des aires d'accueil des gens du
voyage.

Alerte SMS Habitant
En temps réel , par SMS pour les mobiles ou par message vocal pour les téléphones fixes, il permet aux
habitants d'être informés en cas d'urgence dans tous les domaines de la vie quotidienne.
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