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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021-361 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 6 Rue Victor Hugo
2021-362 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 107 Boulevard Marie-Stuart
2021-363 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay (gradoux – anciennement cabane à don) 
2021-364 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue du Capitaine Jean – Angle Rue Jean Jaurès 
2021-365 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 1 Rue Louis Gallouëdec
2021-366 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 84 Avenue de la Paix
2021-367 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 97 Rue Jean Zay
2021-368 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Angle de l’Avenue Charles Péguy et de la Rue René Char
2021-369 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  Angle de la rue Georges Clémenceau et de l’Avenue
Charles Péguy
2021-370 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Angle de la rue Mondésir et de la Rue Jeanne d’Arc
2021-371 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Toute la Place Saint Loup
2021-372 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 6 Rue Molière
2021-373 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Place Longue et Rue de la Braye
2021-374 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay  poursuite des Travaux de requalification
jusqu’à la rue de la mairie
2021-375 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 68 Rue Winston Churchill
2021-376 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 80-84 Rue des Longues Allées
2021-377 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Place Longue et Rue de la Braye
2021-378 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Mondésir
2021-379 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 25 Rue de la Sente
2021-380 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Édouard Branly, Rue de l’Orme Gateau et l’Avenue
Denis Papin entre 20h00 et 6h00
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2021-381 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 56 Rue de la Mairie
2021-382 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 53 Rue Édouard Branly
2021-383 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 142 – 150 Rue Jean Zay
2021-384 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du clos des venelles
2021-385 -  Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue des Frères Lumières et Rue de l’Orme Gateau
2021-386 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue 8 à 12 Rue Isaac Newton
2021-387 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 88-92 Avenue Charles Péguy
2021-388 - 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)
2021-389 - 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)
2021-390 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 9 Allée des frères voisins
2021-391 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 23 Rue de Verville
2021-392 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle et Rue de l’Egoutier
2021-393 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Entre le 50 et le 107 de l’Avenue du Capitaine Jean

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2021-135 - Réglementant temporairement le stationnement concernant un déménagement
au 73 Boulevard Jean Rostand 
2021-137 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 32 rue
Louis Pergaud 
2021-138  -  Réglementant  temporairement  la  sonorisation  rue  de  la  Richaudiére,  rue
Descartes et rue Montesquieu
2021-139 -  Réglementant temporairement la circulation routière sur certaines voies  de la
commune 
2021-140 - Réglementant temporairement le stationnement concernant un déménagement à
hauteur du 75 rue des Armenault 
2021-141 - Réglementant temporairement le stationnement sur le parking de l’Esplanade
Charles De Gaulle 

ARRETES –   SERVICE ASSEMBLEE

2021-053 – portant sur la nomination des membres du conseil d’administration du CCAS
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