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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2022-434 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 14 Rue du Petit Vomimbert 
2022-435 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 162 Avenue de Verdun 
2022-436 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 4 Rue Alphonse Daudet 
2022-437 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 86 Rue Jean Zay 
2022-438 - Autorisation de voirie pour l’installation d’une grue
2022-439 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 3 Rue le Notre 
2022-440 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Entre le 192 et 203 Rue Jean Zay 
2022-441 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 11 Allée le Corbusier 
2022-442 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 10 Rue Victor Hugo 
2022-443 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la République (à proximité de la ligne de tram) 
2022-444 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue René Cassin (entre les deux ronds points) 
2022-445 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 11 Rue des Poiriers  206 RD2152 (sous la chaussée)
2022-446 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation  Pour  les  15  rues  suivantes  :  (Avenue  André-Marie
Ampère, Avenue de la Paix, Avenue de Verdun, Denis Papin, Général Leclerc, Gay Lussac,
Bd de la Salle, Route de Boigny, Bernard Palissy, Charbonnière, Burelle, Frères Lumière,
Docteur Jean Falaize, Petit Vomimbert, Edouard Branly)

2022-447 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Carrefour rue Jean Zay et rue de la Mairie
2022-448 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue des Grazons
2022-449 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 4 Rue Le Notre
2022-450 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 148 Avenue de Verdun
2022-451 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard Marie Stuart  entre la Rue de l’Egoutier et la
Rue d’Ambert (Entre 20h00 et 4h30)
2022-452 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 1 Rue des Déportés
2022-453 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 5 Rue des Déportés
2022-454 - Autorisation de voirie pour l’installation d’une grue
2022-455 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 193 Rue Jean Zay
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2022-456 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 52 Avenue Charles Péguy
2022-457 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 36 Rue de la Planche de Pierre
2022-458 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Carrefour rue Jean Zay et rue de la Mairie
2022-459 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Allée du clos du  Hameau 
2022-460 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Entre le 10 et le 16 Rue du Clos de la Herse
2022-461 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue du Carrefour Rigault
2022-462 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Fosse Goujon
2022-464 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 16 Rue du Coin Buffet

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2022-1  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  au 3  rue
Hélène Caillard sur 2 emplacements matérialisé à Saint-Jean de Braye
2022-2 - Interdiction de regroupements sur la voie publique
2022-3 -  Interdisant temporairement le stationnement  Parking de la Halle des Sports – rue
de Gradoux à Saint-Jean de Braye
2022-4 -  Interdisant temporairement le stationnement  Parking de la Halle des Sports – rue
de Gradoux à Saint-Jean de Braye

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2022

2022/001- Vœu pour lutter contre la désertification médicale
2022/009-  Modification  des  statuts  du  syndicat  intercommunal  de  restauration  collective
(SIRCO)
2022/010- Soutien à la lutte contre le frelon asiatique - aide financière pour la destruction de
nids sur le territoire communal  -  reconduction du dispositif  pour  2022 et  modification du
règlement régissant les modalités techniques et financières d'attribution
2022/011 - Désignation d’un représentant de la commune au sein de la Commission de Suivi
de Site (CSS) pour les établissements Dépôts de Pétrole d’Orléans (DPO) de Saint-Jean de
Braye et de Semoy
2022/014 - Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 4 logements
PLUS PLAI en ANRU – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de Braye
2022/015 - Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 7 logements
PLUS PLAI – Avenue du Général Leclerc à Saint-Jean de Braye
2022/016 - Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 8 logements
PLUS PLAI en CS – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de Braye
2022/017 - Approbation du règlement des marchés communaux
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