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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021-224 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Bissonnerie

2021-225 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Verville2021-226 - Réglementant la circulation
des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation Rue
Victor Hugo

2021-227 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Pierre et Marie Curie 

2021-228 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Godde - (à hauteur de la Rue de la Borde)

2021-229 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Gustave Eiffel et Rue des Chateliers 

2021-230 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (du 1 jusqu’au croisement de la rue de la
Griffonnerie)

2021-230 bis - églementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (du 1 jusqu’au croisement de la rue de la
Griffonnerie)

2021- 231 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (Au début  rue de la Griffonnerie jusqu’à la
Rue de la Planche de Pierre)

2021-131b bis - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et  des piétons,  la
vitesse, le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (Au début  rue de la Griffonnerie
jusqu’à la Rue de la Planche de Pierre)

2021-232- Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (A partir du passage de l’hôtel de Ville jusqu’à
la rue de la Gare

2021-232 bis  -  Réglementant  la  circulation  des  véhicules,  des  cycles  et  des  piétons,  la
vitesse, le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (A partir du passage de l’hôtel de
Ville jusqu’à la rue de la Gare)

2021-233 -  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)

2021-233 bis  -  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)

2021-234 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 196 Rue Jean Zay
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2021-235 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jeanne d’Arc

2021-236 - 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 et la Rue de la
Haute Croix

2021-237 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 7 Allée des Frères Voisins

2021-238 -  autorisation  d’installer  un  échafaudage sur  la  périphérie  du  bâtiment  et  une
palissade de chantier pour un ravalement de la façade 12 passage de l’Hôtel de Ville

2021-238 bis - autorisation d’installer un échafaudage sur la périphérie du bâtiment et une
palissade de chantier pour un ravalement de la façade 12 passage de l’Hôtel de Ville

2021-239 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation D2152 – 91 Avenue de la Paix

2021-240 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 138 Avenue du Capitaine Jean

2021-241 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 21 Rue de Charbonnière

2021-242 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 10 Rue Sainte Marie

2021-243 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 24 Bis rue de la Maison Plate

2021-244 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Pierre Louguet

2021-245 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Denis Papin (entre la Rue Bernard Palissy et
l’Avenue André Marie Ampère)

2021-246 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation D2152 – Avenue du Capitaine Jean

2021-247 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 125 Rue du Petit Vomimbert

2021-248 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du Clos des Venelles 

2021-249 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation RD 520  et RD 2060

2021-250 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation -  Avenue de la  Paix  -  Avenue du Général  Leclerc  -
Avenue de Verdun

2021-251 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Frédeville

2021-252 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 14 Rue du Clos de la Herse

2021-253 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 35 Avenue Jean Jaurès

2021-254 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 146 Rue Jean Zay

2021-255 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 21 Rue Jean Zay

2021-256 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Allée Courtil Loison

2021-257 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 12 Allée Claude DEBUSSY

2

        



2021-258 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 35 Rue de la Burelle

2021-259 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 33 Rue Le Nôtre 

2021-260 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 127 Rue du Petit Vomimbert

2021-261 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 29/32 Rue de la Burelle

2021-262 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard de la Salle - Route de Boigny

2021-263 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Frédeville (entre la  Rue de Roche et  la Rue
Molière)

2021-264 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  148 Avenue Denis Papin

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2021/54 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 2 Place
de la Commune 

2021/55 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 11 rue
Planche de Pierre sur 2 emplacements matérialisé au 18 de la dite rue

2021/56 -  Réglementant  temporairement  le stationnement pour déménagement au 7 rue
Hélène Caillard sur 2 emplacements matérialisé 

2021/57 - Réglementant temporairement la sonorisation Le Vallon de Saint Loup

2021/58 - Réglementant temporairement la sonorisation Les Hauts de Saint Loup

2021/59 - Réglementant temporairement la sonorisation La sortie de l’école Louis Petit 

2021/60 - Réglementant temporairement la sonorisation Le Parc des Armenaults

2021/61 - Réglementant temporairement la sonorisation Le Vallon de Saint-Loup

2021/62 - Réglementant temporairement la sonorisation Le Parc des Armenaults

2021/63 - Réglementant temporairement la sonorisation Le Vallon de Saint-Loup

2021/64 - Réglementant temporairement l’occupation du domaine public sur les parcelles
cadastrées numérotées BI 1140 et BI 1147, située entre la rue du 19 mars 1962 et la voie de
chemin de fer

2021/66 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 15 Place
de la Commune  

2021/67 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 20 rue
des bouleaux sur les emplacements matérialisés 

2021/68 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 6 avenue
du Capitaine Jean sur 2 emplacements matérialisés

2021/69  -  Réglementant  temporairement  la  sonorisation  sur  la  voie  publique  Parc  des
Longues Allées 

2021/70  - Réglementant temporairement la circulation routière rue de la Mairie 

2021/71 - Réglementant temporairement la sonorisation le « Parking de la Richaudiére »  rue
Jean Racine  

2021/72  -  Réglementant  temporairement  la  sonorisation  Place  Danton  et  Jardin  de  la
Commune

2021/74 - Réglementant temporairement la sonorisation à plaine du pont Bordeau
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2021/75 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 20 rue
des bouleaux sur les emplacements matérialisés 

2021/76 – Autorisation d’un tir d’artifice de catégorie C4-N2-T2

2021/77 - Réglementant la sonorisation - Parc des Armenault - Rue des Armenault

2021/78  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  sur  3
emplacements au 41 Avenue Pierre Mendes France 

ARRETES PERMANENTS – POLICE MUNICIPALE

2021/023P – Réglementant l’utilisation du plateau sportif du groupe scolaire Jacques Prévert

2021/025P – Réglementant l’utilisation d’Obraysie plage 

DECISION – SERVICE ASSEMBLEE

2021/163 – Tarifs relatifs à la régie publicitaire du magazine municipal de la ville 

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL du 28 JUIN 2021

2021/084 - Fixation des taux communaux des taxes foncières pour l’année 2021 suite à la
suppression de la taxe d’habitation

2021/086 - Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) – Avis sur le projet arrêté
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