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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021-196 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 61 au 100 Rue Aux Ligneaux 
2021-197 - Autorisation d’installer un échafaudage sur le trottoir  - 11 Rue d’Ambert
2021-198 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation - Route de Boigny, carrefour à feu (angle de l’avenue de
Verdun)
2021-199 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 37 Rue Jean Zay
2021-200 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue François Rabelais
2021-201 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du Clocheton (Angle de l’Allée Guy Marie Riobé)
2021-202 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 106 au 138 Avenue Charles Peguy
2021-203 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du Faubourg Bourgogne (Carré four à feu Faubourg
Bourgogne – angle des rues de la Glacière et Allée du Clos Fleuri)
2021-204 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de La Loire
2021-205 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Tuilerie
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le stationnement et la signalisation 251 Rue de Frédeville
2021-207 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Route de Boigny, carrefour à feu (angle de l’avenue de
Verdun)
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Griffonnerie)
2021-211 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (Au début de la rue de la Griffonnerie jusqu’à
la Rue de la Planche de Pierre)
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le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (A partir  du passage de l’hôtel de Ville
jusqu’à la rue de la Gare)
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le stationnement et la signalisation Rue Charles Peguy
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le stationnement et la signalisation 23 Rue de Verville
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le stationnement et la signalisation 65 Avenue Pierre Mendes France
2021-216 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 23 Rue de la Mairie 
2021-218 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 6 Rue Jeanne d’Arc
2021-219 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 249 Rue de Frédeville 
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la Rue de l’Orme Gateau)
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le stationnement et la signalisation 74 Avenue Denis Papin 
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la Fougère sur 2 emplacements matérialisés 
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aux ligneaux sur 2 emplacements matérialisés
2021-036 - Réglementant temporairement la sonorisation sur le Parking de la Richaudiere
2021-037 - Réglementant temporairement la sonorisation sur le « City stade » au 21 rue
René Diderot 
2021-038 - Réglementant temporairement la sonorisation rue Jean Racine 
2021-042 - Réglementant temporairement la sonorisation Parking de la Richaudiére 
2021-043 - Réglementant temporairement la sonorisation le « City Stade » au 21 rue René
Diderot  
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2021-048  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  au  6
Avenue du Capitaine Jean sur 2 emplacements matérialisés 
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2021-050 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 5 allée
de la Bastille Saint Loup sur 2 emplacements matérialisés 
2021-051 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 40 rue
Danton sur 1 emplacement matérialisé 
2021-052 - Réglementant temporairement la sonorisation Place de La Commune 

ARRETES PERMANENTS – POLICE MUNICIPALE

2021-9P – Abrogation de l’instauration d’un sens prioritaire et la matérialisation de places de
stationnement avenue François Rabelais
2021-10P – Abrogation  de la  vitesse 30 km/h avenue François  Rabelais  au  droit  des 2
ralentisseurs 
2021-11P – Abrogation du sens unique avenue François Rabelais entre l’avenue Charles
Péguy et le rond-point formé par la place Avicenne, le boulevard John Fitzgerald Kennedy et
l’avenue François Rabelais
2021-12P – Instauration avenue François Rabelais d’un sens unique Sud/Nord pour tous les
véhicules avec un contre-sens de circulation pour les cyclistes
2021-13P – Instauration de stationnement sur emplacements matérialisés avenue François
Rabelais
2021-14P – Instauration d’une zone limitée à 30 lm/h avenue François Rabelais
2021-19P – Création et  réglementation de la chaussée à voie centrale banalisée rue de
Frédeville entre la rue Molière et le 139 rue de Frédeville 
2021-20P - Création et réglementation de la chaussée à voie centrale banalisée du 167 au
171 rue de Frédeville

DECISIONS – SERVICE ASSEMBLÉE

2021-121 - Tarifs liés aux concessions funéraires de la Direction de la vie institutionnelle et
citoyenne
2021-123 - Tarifs relatifs aux consommations de fluides pour les locaux à usage d’habitation
Direction des Finances et de la Commande Publique
 

ARRETES – SERVICE ASSEMBLÉE

2021-008 – Délégation d’état civil et de signature de Aude MOYON
2021-009 -  Délégation d’état civil et de signature de Roselyne MALAIZÉ
2021-010 - Délégation d’état civil et de signature de Emilie RENIER
2021-011 - Délégation d’état civil et de signature de Natalia LECLERC
2021-012 - Délégation d’état civil et de signature de Séverine MOREAU
2021-013 - Fin de délégation d’état civil et de signature de Sophie MILLEY
2021-014 – Règlement général des cimetières
2021-017 -  Délégation d’état civil et de signature de Emilie THOMAS
2021-018 - Délégation de fonction et de signature aux adjoints pour déposer plainte au nom
de la commune 
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