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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2020-199 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Frédeville
2020-200 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  Rue de Bernard Cognet
2020-201 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jeanne Champilou
2020-202 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Arnaud de Saxe
2020-203 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Charles Péguy
2020-204 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Bernard Violon
2020-205 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 22  rue de la Motte Luquet
2020-206 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 98 Rue de Charbonnière jusqu’au 21 rue du Clos Saint-
François
2020-208 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue d’Ambert
2020-209 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 78 avenue du Capitaine Jean
2020-210 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 97 Faubourg Bourgogne
2020-211 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 40 avenue Denis Papin
2020-212 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard Marie-Stuart
2020-213 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation du 92 au 98 rue de Charbonnière
2020-214 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation  Rue de Charbonnière et  le  long de la  piste cyclable
d’Edouard Branly
2020-215 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 35 rue de Roche
2020-216 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation rue du Petit Vomimbert
2020-217 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue d’Ambert à la rue aux Ligneaux
2020-218 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard de la Salle / Avenue de Verdun / 50 route de
Boigny
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ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2020-117 - autorisant l'utilisation des modules fun-box et lanceur du skate parc
2020-131 - Réglementant temporairement la sonorisation sur la voie publique Plaine du Pont
Bordeau à Saint-Jean de Braye
2020-136  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  à  hauteur  du  1  rue  Hélène
Caillard « Jardin d’Arcadie » à Saint-Jean de Braye
2020-140 - Réglementant temporairement le stationnement face au 1 rue Clara Malraux à
Saint-Jean de Braye
2020-141 - Réglementant temporairement le stationnement face au 171 bis rue d’Ambert au
numéro cadastral AI 329 à Saint-Jean de Braye
2020-143 - Réglementant temporairement le stationnement 6 rue du Capitaine Jean à Saint-
Jean de Braye
2020-144 - Réglementant temporairement le stationnement 6 rue du Capitaine Jean à Saint-
Jean de Braye
2020-145 - Réglementant temporairement le stationnement 67 rue de la Bédiniére à Saint-
Jean de Braye

DECISION – SERVICE ASSEMBLEE

2020/107 – Tarifs de la direction de la vie associative et sportive à compter du 01/09/2020
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