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d’accueil de la salle des fêtes nuit du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre
2019
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d’accueil de la salle des fêtes nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre
2019
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2019/67/PM Arrêté municipal d’interdiction temporaire de stationner et de

circuler – Samedi 2 novembre 2019 – Championnat de France de course
d’orientation
2019/68/PM Arrêté municipal d’opération d’emménagement au 28 rue Rabelais –
Samedi 19 octobre 2019 – Stationnement interdit en vis-à-vis du 28 rue
Rabelais
2019/69/PM Arrêté municipal de vente de végétaux – Allée des Tilleuls
(cimetière) – Stationnement interdit les 31 octobre et 1er novembre 2019
2019/70/PM Arrêté municipal de circulation interdite - Marché de Noël –
Dimanche 8 décembre 2019
2019/71/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public – Marché de Noël
– Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
2019/72/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : mobilier
commercial au 37 rue du Commerce
2019/73/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : mobilier
commercial au 3 rue du Commerce
2019/74/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : mobilier
commercial au 1 rue de Tours
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commercial au 5 rue du Commerce
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commercial au 10 rue Pasteur
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commercial au 24 route du vignoble
2019/78/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : mobilier
commercial au 7 rue du Commerce
2019/79/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public le 7 décembre
2019 – Parvis de l’église
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2019/98/CTM Arrêté municipal de déménagement au 1 rue de Petit Ormeau –

Stationnement interdit devant le 3 rue du Petit Ormeau du samedi 12 octobre à
8h au dimanche 13 octobre 2019 à 18h
2019/99/CTM Arrêté municipal de travaux de terrassement pour pose de
coffret électrique – Rue Chaumeton – Restriction de circulation et
stationnement du 22 novembre au 20 novembre 2019
2019/100/CTM Arrêté municipal de travaux d’extinction du réseau basse
tension – Rue Fontenelle – Restriction de circulation et stationnement du 21
octobre au 20 décembre 2019
2019/101/CTM Arrêté municipal de travaux au 23 rue Alain Chartier –
Stationnements interdits devant le 23, 25,2 7, 29 et 31 rue Alain Chartier du
lundi 28 octobre à 6h au mardi 29 octobre à 19h
2019/102/CTM Arrêté municipal de travaux de bardage de bois – Route de Paris
Buton (VC 301) – Restriction de stationnement et de circulation du lundi 21
octobre au vendredi 25 octobre 2019
2019/103/CTM Arrêté municipal de travaux de réfection de voirie – Avenue de
Saint Nicolas – Route barrée du 30 octobre à 8h au 31 octobre 2019 à 18h
2019/104/CTM Arrêté municipal de travaux de nettoyage de façade au 15 rue
de la Concorde – Restriction de circulation et de stationnement du 22 octobre à
8h30 au 26 octobre 2019 à 17h
2019/105/CTM Arrêté municipal de travaux au 9 rue Descartes –Stationnement
interdit du lundi 28 octobre au samedi 28 décembre 2019
2019/106/CTM Arrêté municipal de travaux de renouvellement de poteau
incendie avenue Le Jouteux – Restriction de circulation et de stationnement du
31 octobre au 15 novembre 2019
2019/107/CTM Arrêté municipal de travaux de renouvellement de poteau
incendie rue Gaignière – Restriction de circulation et de stationnement du 31
octobre au 15 novembre 2019
2019/108/CTM Arrêté municipal de travaux de renouvellement de poteau
incendie allée des Champs Guibert – restriction de circulation et de
stationnement du 31 octobre au 15 novembre 2019
2019/109/CTM Arrêté municipal de travaux de branchement d’eau potable rue
du Pont Boisseau – Restriction de circulation et de stationnement du 4 au 8
novembre 2019
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2019/110/CTM Arrêté municipal de travaux de remplacement de poteau Orange,
rue de l’Oye qui Cosse – Restriction de circulation et de stationnement du 6
novembre au 6 décembre 2019
2019/111/CTM Arrêté municipal pour travaux au 7 place de l’église –
Stationnements interdits du mercredi 30 octobre au lundi 30 décembre 2019
2019/112/CTM Arrêté municipal de travaux d’aménagement, avenue Le Jouteux
de l’entrée du cinéma de l’abbaye à l’entrée de la cour intérieure de la poste –
Restriction de stationnement et de circulation du 12 novembre au 3 décembre
2019
2019/113/CTM Arrêté municipal de travaux d’aménagement du centre-ville –
Place du Picard – restriction de stationnement et de circulation du 13 novembre
au 3 décembre 2019
2019/114/CTM Arrêté municipal de terrassement pour pose de fourreaux –
Allée des Tilleuls et rue de la Contrie – restriction de stationnement et de
circulation du lundi 4 au lundi 18 novembre 2019
2019/115/CTM Arrêté municipal pour une action de la prévention routière le
mardi 12 novembre 2019 – Parking de la salle des fêtes
2019/116/CTM Arrêté municipal pour pose d’une benne au 25 place des Halles –
Stationnements interdits le mercredi 20 novembre 2019
2019/117/CTM Arrêté municipal pour travaux au 25 place des Halles –
Stationnements interdits du lundi 18 novembre au vendredi 13 décembre 2019
2019/118/CTM Arrêté municipal de la semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées – Occupation du parking de la salle des fêtes le jeudi 21
novembre 2019
2019/119/CTM Arrêté municipal de travaux pour pose d’une chambre – Rue de la
Croix de Marcé – Restriction de circulation et de stationnement du 2 décembre
2019 au 2 janvier 2020
2019/120/CTM Arrêté municipal pour travaux avec toupie à béton au 5 rue du
Petit Ormeau – Restriction de stationnement et de circulation le mardi 26
novembre 2019
2019/121/CTM Arrêté municipal pour travaux au 25 place des Halles –
Stationnements interdits le lundi 9 et le mercredi 11 décembre 2019
2019/122/CTM Arrêté municipal pour branchement d’eau potable – Rue
Chaumeton – Restriction de circulation et de stationnement du 16 au 20
décembre 2019
2019/123/CTM Arrêté municipal d’opération d’emménagement au 8 rue Désiré
Gannay – Stationnement interdit devant le 5 rue Désiré Gannay le vendredi 13
décembre 2019 de 10h à 18h
2019/124/CTM Arrêté municipal pour travaux d’extension du réseau basse
tension au 14 rue Pierre et Marie Curie – Restriction de circulation et de
stationnement du 16 décembre 2019 au 14 février 2020
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2019/125/CTM Arrêté municipal pour travaux de renouvellement de poteau

incendie – Rue du Bœuf – Restriction de circulation et de stationnement du 16
au 31 décembre 2019
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