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Recueil Actes Administratifs – mars 2021

SOMMAIRE

ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021/100 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 29 Avenue Pierre et Marie Curie
2021/101 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 33 à 41 rue du Porteau 1 rue Sidney Béchet 1 rue Duke
Ellington 3 à 21 rue de la Hautinière
2021/102 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  34 Avenue de la Paix  Réglementant la circulation des
véhicules, des cycles et des piétons,  la vitesse, le stationnement et la signalisation  16 rue
Blaise Pascal
2021/103 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 16 rue Blaise Pascal
2021/104 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 16 rue Blaise Pascal
2021/105 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 45 Allée du Grand Coquille
2021/106 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle (entrée déchetterie)
2021/109 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 17 Rue Louis Pasteur
2021/110 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation Promenade du front de Loire- Intersection, rue de Port Saint
Loup et chemin de Halage
2021/111 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 16 Rue de la Godde
2021/112 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 10 rue Grangers
2021/113 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 7 et 13 rue Guignegault
2021/114 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 149 Rue de Frédeville
2021/115 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons,  la
vitesse, le stationnement et la signalisation 19 Rue de la Bedinière
2021/116 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 7 rue Isaac Newton
2021/116bis  -  Réglementant  la  circulation  des  véhicules,  des  cycles  et  des  piétons,  la
vitesse, le stationnement et la signalisation 7 rue Isaac Newton
2021/117 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation Face au 35 rue de la Burelle
2021/118 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 32 Rue du Porteau
2021/119 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation  Rue du Faubourg de Bourgogne, Carrefour à feu face à
l’hôtel Promotel
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2021/120 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Chemin entre la rue de la Latte et l’Avenue Denis Papin
et trottoir du 100 Avenue Denis Papin 
2021/121 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Fosse Belaude, devant l’usine en construction
2021/122 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Impasse des Muriers
2021/123 - églementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 34 Avenue Pierre et Marie Curie
2021/124 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 251 Rue de Charbonnière
2021/125 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Frédeville  En alternat du n° 133 au n° 143 Route
barrée du n° 143 au n° 173
2021/126 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle (entrée déchetterie)
2021/127 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Bédinière (entre l’Avenue Pierre et Marie Curie
et la Rue des Grangers 
2021/128 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 4 Rue Jean Jaurès
2021/129 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Verville
2021/130 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 18 Rue de la Bédinière
2021/131 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Requalification de la Rue de l’Orme au Gateau 
2021/132 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 23 Rue de Verville
2021/133 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue du Général Leclerc
2021/134 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jeanne Champillou

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2021/12 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement à hauteur du
14 boulevard Émile Bernon « Résidence Les Cascades » à Saint-Jean de Braye
2021/13 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 1 rue de
la Loire bâtiment B à Saint-Jean de Braye
2021/014  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  rue  de
Mondésir à Saint-Jean de Braye
2021/16 -  Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement face au 9
rue Jeanne D’Arc à Saint-Jean de Braye

ARRETE – SERVICE ASSEMBLÉE

2021/003 – Modification des heures d’ouverture du cimetière du Vieux Bourg le vendredi 26
février 2021 de 8h00 à 10h00 
2021/004 -  information des propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux
d’adaptation géométrique de la Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU) 
2021/006 – Modification des heures d’ouverture du cimetière du Vieux Bourg du 19 au 23
avril 2021 de 8h00 à 19h00
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DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL du 12 MARS 2021
   
2021/019 - Présentation du rapport d’activités et de développement durable 2019 d’Orléans
Métropole
2021/020 - Pacte de gouvernance d’Orléans Métropole
2021/021 - ZAC du Grand Hameau – Déclassement du parking rue Jean Zay
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