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SOMMAIRE

ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021-247bis  -  Réglementant  la  circulation  des  véhicules,  des  cycles  et  des  piétons,  la
vitesse, le stationnement et la signalisation 125 Rue du Petit Vomimbert
2021-265 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons,  la vitesse,
le stationnement et la signalisation 42 à 50 Rue du Pont Bordeau
2021-266 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Mairie (entre la Rue du 19 Mars 1962 et la Rue
de la Haute Croix)
2021-267 - réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation 148 Avenue Denis Papin
2021-268 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue de Verdun jusqu’à l’Avenue du Capitaine Jean
2021-269 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 10 Rue Sainte Marie
2021-270 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Fausse Belaude
2021-272 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue François Rabelais
2021-273 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Pierre Mendes France (entre la Rue de la Gare et
le collège Pierre Mendès France sur 100 mètres)
2021-274 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation 7 Avenue François  Rabelais  (Venelle  entre  les deux
bâtiments nouveaux)
2021-275 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Frédeville dans le cadre de la requalification
2021-276 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard Marie Stuart
2021-277 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du Coin Buffet (croisement rue du coin buffet et du
Clos Saint-François)
2021-278 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation  Rue  de  Frédeville  (poursuite  des  travaux  de
requalification)
2021-279 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 57 Avenue du capitaine du Capitaine Jean 
2021-280 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 42 Avenue Pierre Mendes France
2021-281 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 56 Avenue Charles Péguy
2021-282 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons,l a vitesse,
le stationnement et la signalisation 10 Rue de Verville
2021-283 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle
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2021-284 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de l’Orme Gateau
2021-286 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay Entre la Rue de la Planche de Pierre et la
Rue de la Mairie
2021-287 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 30 Rue du Porteau 
2021-288 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 188 Rue Jean Zay
2021-289 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 58 Rue d’Ambert/Rue Pierre Louguet 
2021-290 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  LE Clos du Petit Bois 
2021-291 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 251 Rue de Frédeville
2021-292 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Square Le Corbusier 
2021-293 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Victor Hugo(face au n°3)
2021-294 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons,la vitesse, le
stationnement et la signalisation Rue de la Mairie (entre la Rue du 19 Mars 1962 et la Rue
de la Haute Croix)
2021-295 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 23 Rue de Verville

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2021-79 -  Réglementant temporairement le stationnent et la circulation routière ainsi que
l’occupation du domaine public rue des Trois Clés rue et allée Hector Berlioz,  rue Louis
Armstrong,  place  et  rue  de  la  Hautinière,  rue  Maurice  Ravel, rue  du  Porteau,  rue
Guignegault, rue Claude Debussy, rue Francis Poulenc, à Saint-Jean de Braye
2021-80 - Réglementant le stationnement rue du Pont Bordeau à Saint-Jean de Braye
2021-81 - Réglementant le stationnement 38 avenue du Capitaine Jean Parking situé devant
le local du Secours Populaire à Saint-Jean de Braye
2021-83 - Réglementant temporairement la circulation routière rue de la Mairie à Saint-Jean
de Braye
2021-84  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  sur  2
emplacements Face au 15 rue d’Ambert à Saint-Jean de Braye
2021-85  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  sur  2
emplacements Face au 59 rue de Charbonnière à Saint-Jean de Braye
2021-87  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  sur  2
emplacements Face au 203 rue Jean Zay à Saint-Jean de Braye
2021-88  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  sur  2
emplacements Zone Bleu au 147 rue Jean Zay à Saint-Jean de Braye
2021-91 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement sur la totalité
des emplacements face au 138 Avenue Charles Peggy à Saint-Jean de Braye
2021-93  -  Réglementant  la  modification  des  conditions  en  service  et  de  coupure  de
l’éclairage public Place Avicenne 
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ARRETES – SERVICE ASSEMBLEE

2021/026 - Réglementant l’utilisation d’Obraysie plage 

2021/029 - Délégation de fonction de Madame Laurence LEMAY 

2021/030 - Délégation de fonction et de signature de Monsieur Christophe LAVIALLE

2021/031 - Délégation de fonction et de signature de Monsieur Hyacinthe BAZOUNGOULA

2021-032 - délégation de fonction à C. SIZARET

2021-033 - délégation de fonction à PC. RUFFIOT-MONIIER

2021-034- délégation de fonction à M. de LA ROCHEFOUCAULD

2021-035 - délégation de fonction et signature à P. LALANDE

2021-036- délégation de fonction et signature à V. BURY-DAGOT
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