Recueil des actes administratifs
réglementaires
3ème trimestre 2011
Arrêtés

•

127 - Déclassement de bâtiments du domaine public.

•

128 - Autorisation d'intervention par l'entreprise TP Goulard sur trottoir en fonction de
l'avancement du chantier, au droit du327 rue du pressoir.

•

129 - Stationnement d'une benne à gravois Par la SDMF sur le trottoir au droit du73 allée
de la gare

•

130 - Stationnement interdit sur les trois premières places de stationnement
consécutives au niveau du candélabre 5H008 et du terre-plein central à la gare routière
du Mée-sur-Seine.

•

133 - Stationnement interdit rue de la Noue, entre l'avenue de Résistance et le numéro
497 le mardi 19 juillet 2011 de 8h00 à 18h00.

•

134 - Interdiction de faire demi-tour au niveau de l'îlot situé à l'intersection avec la rue
René André du 18 juillet au 31 août 2011.

•

135 - Autorisation à occuper le domaine public en échafaudant les immeubles Square
Marie Curie rue Alexandre Dumas et allée de la Gare.

•

136 - Autorisation à occuper le domaine public en clôturant 6 places de stationnement
face au 1 rue Alexandre Dumas, du 15 juillet au 1 juin 2012.

•

139 - Intervention sur trottoir au droit du n° 8 AVENUE DE Bir Hakeim du vendredi 22
juillet au vendredi 5 août 2011.

•

140 - Intervention sur demi-chaussée au droit du 205 avenue des Courtilleraies du
vendredi 22 juillet au vendredi 26 août 2011.

•

141 - Stationnement d'une benne par la société SOLTECHNIC au droit du 159 rue des
Belotins du lundi 25 juillet au vendredi 26 août 2011.

•

142 - Intervention sur chaussée au droit du 440 avenue Maurice Dauvergne du lundi 25
juillet au vendredi 29 juillet 2011.

•

143 - Intervention sur chaussée au droit du n° 359 RUE Aristide Briand du lundi 31 août
au lundi 8 août 2011.

•

146 - Circulation des véhicules interdite avenue de Bir Hakeim entre la rue de la
Libération et l'avenue Maurice Dauvergne du lundi 1 août au mercredi 31 août 2011.

•

147 - Autorisation d'une manifestation « Film Focus enfants » sur le parking du MAS, 800
avenue de l'Europe, le samedi 1er octobre.

•

148 - Sonorisation du parvis du Mas, situé 800 avenue de l'Europe, le samedi 1er octobre
2011 de 13h30 à 20h00 dans le cadre du festival « Film Focus enfants ».

•

149 - Stationnement interdit pour des travaux par l'entreprise APPIA sur chaussée et
trottoir sur l'avenue BIR Hakeim entre la rue de la Libération et l'avenue Maurice
Dauvergne du lundi 8 août au mercredi 10 août 2011.

•

150 - Stationnement d'une benne à gravois par la société SOLTECHNIC, au droit du n° 159
rue des Belotins, du lundi 22 août au vendredi 16 septembre 2011.

•

151 - Autorisation d'intervention T P Goulard sur chaussée face au 174 rue Lucien Vernet,
du lundi 8 août au vendredi 12 août 2011.

•

152 - Autorisation d'intervention par l'entreprise T P Goulard, sur trottoir rue de la Mare
au Diable, devant le poste EDF « Charlemagne », du lundi 8 août au vendredi 12 août
2011.

•

153 - Stationnement interdit pour des travaux par l'entreprise P Dardinier et fils, sur les 3
places situées Rue du Bois Guyot du jeudi 18 août à 7h00 au vendredi 19 août 2011 à
19h00.

•

154 - Autorisation d'ouverture d'un local de restauration rapide sis centre commercial
Plein Ciel.

•

156 - Stationnement d'une benne à gravois par la Société DINU BAT du mercredi 24 août
de 8h00 à 18h00, au droit du n°55 square Sully Prud'homme, coté allée de la gare.

•

157 - Stationnements réservés et aménagés pour les véhicules utilisés par les titulaires
par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue.

•

159 - Accord d'un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage
d'artisanat et de commerce.

