Recueil des actes administratifs
réglementaires
2e trimestre 2012
Arrêtés
•

066 Transfert du permis de construire de la SCI LYDIE à la SCI RUI.

•

067 Autorisation à la DACIA- RENAULT de déroger aux dispositions légales concernant le
travail du dimanche pour une animation commerciale le 22 avril 2012.

•

068 Défilé du P.C.P. du 2 juin 2012 et toutes les dispositions qui en découlent.

•

069 Autorisation à l’entreprise TP GOULARD d’intervenir sur chaussée au droit du n° 260 rue
du Pré Rigot, du 16 au 20 avril inclus.

•

070 Autorisation à l’entreprise TERCA d’intervenir sur trottoir au droit du 108 rue de
Chanteloup du 3 au 11 mai inclus.

•

071 Déviation de la circulation des piétons entre le carrefour M. Dauvergne et ave de
l’Europe, du 10 au 13 avril 2012.

•

072 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur chaussée et trottoir du chantier rue
A. Dumas, du 10 au 23 avril 2012 inclus.

•

073 Circulation interdite côté impair avenue M. Dauvergne, du 11 au 27 avril 2012.

•

074 Autorisation à M. Demir d’installer son camion de vente ambulante sur le parking du
MAS de 20 h à 22h30 les mercredis, jeudis, samedis et dimanches du 21 avril au 20 mai 2012
inclus.

•

075 Interdiction de stationner sur le parking « sorbier » ave M. Dauvergne du 11 au 27 avril
2012.

•

076 Circulation interdite face au 120 allée Plein Ciel, du 16 au 27 avril 2012 inclus.

•

077 Autorisation à l’entreprise TERCA d’intervenir sur trottoir au droit du n° 312 ave des
Courtilleraies du 23 avril au 11 mai 2012 inclus.

•

078 Autorisation à l’entreprise TPSM d’intervenir sur trottoir au droit du n° 108 rue de
Chanteloup du 17 au 27 avril 2012 inclus.

•

079 Circulation des véhicules automobiles interdite rue de Chanteloup les 19,24, 26 avril et 9
mai 2012 de 16 à 19 h.

•

080 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur chaussée et trottoir au droit du n°
298 ave de Marché Marais du 18 au 27 avril 2012 inclus.

•

081 La circulation des véhicules sera rétrécie au droit des arrêts de bus « Bréau » ave M.
Dauvergne du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

082 Circulation des véhicules automobiles interdite au droit des arrêts de bus « Molière »
ave des Régals du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

083 Circulation des véhicules automobiles interdite au droit des arrêts de bus « Pierre
Percée » ave de Marché Marais du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

084 La circulation des véhicules sera rétrécie au droit des arrêts de bus « Sorbiers » ave M.
Dauvergne du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

085 La circulation des véhicules sera rétrécie au droit des arrêts de bus « Mairie » rue du
Lavoir du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

086 La circulation des véhicules sera rétrécie au droit des arrêts de bus « Bir Hakeim » ave
de la Libération du 19 avril au 15 juin 2012 inclus.

•

087 Autorisation à l’entreprise MDH Promotion à occuper le domaine public en installant un
bureau mobile au droit du centre commercial Plein Ciel du 02 mai 2012 au 02 mai 2013
inclus.

•

088 Autorisation à l’entreprise Lelarge à intervenir sur le domaine public, avenue de la
Libération les 14 et 15 mai 2012 de 8h à 18h.

•

089 Permis de construire accordé à M. Polatlar.

•

090 Autorisation à l’entreprise Lelarge à intervenir sur le domaine public, rues Creuse, du 8
mai 1945, de l’église, square des buissons, quais des tilleuls, Lallia, les 15, 16, 21 mai 2012 de
8h à 18h.

•

091 Autorisation à l’entreprise Lelarge à intervenir sur le domaine public, avenues des
Glières, d’Arromanches, M. Dauvergne et allée Camus, les 22 et 23 mai 2012 de 8h à 18h.

•

092 Autorisation à l’entreprise TP GOULARD d’intervenir sur chaussée au droit du n°300 rue
des Belotins Du 14 au 16 mai 2012.

•

093 Interdiction de stationner et de circuler sur le parking à côté de la Maison de la petite
enfance, rue de la Noue, le 19 mai à 12h au 21 mai à 8h.

•

094 Interdiction de stationner et de circuler sur le parking à côté de la Maison de la petite
enfance, rue de la Noue, le 23 juin à 12h au 25 juin à 8h.

•

095 Remplacement du système de sécurité incendie du groupe scolaire Racine.

•

096 Autorisation d’implantation temporaire d’un débit de boissons de 1ere catégorie à : LE
MEE SPORT CANIN, les 9 et 10 juin de 7h à 20h.

•

097 Autorisation d’installer une benne sur le domaine public, au droit du 7 allée Fusain, du
23 mai au 25 mai inclus

•

099 Circulation des véhicules automobiles interdite rue Chapu, du 24 mai au 22 juin 2012.

•

100 Autorisation d’implantation temporaire d’un débit de boissons de 1ere catégorie à : LE
MEE SPORT ESCRIME les 16 et 17 juin de 7h à 22h.

•

101 Autorisation à l’entreprise TPSM d’intervenir sur trottoir rue Colbert du 19 juin 23 mai
au 6 juillet 2012.

•

103 Autorisation à M. Demir d’installer son camion de vente ambulante sur le parking du
MAS de 20 h à 22h30 les mercredis, jeudis, samedis et dimanches du 23 mai au 20 mai au 1er
juillet 2012 inclus.

•

104 Autorisation à occuper le domaine public sur la longueur de l’allée de Bréviande, le 1er
juin de 18h à minuit.

•

106 Autorisation d’installer une benne sur le domaine public, au droit du 445 rue de la Haie
de Chasse, du 1er au 4 juin 2012.

•

109 Permis de réalisation de travaux accordé à M. Ibrahim, pour sa boulangerie.

•

110 La ville du Mée organise dans le cadre de « Le Mée en Fête » du 5 au 10 septembre
2012, des animations pour enfants, une messe chantée, un buffet campagnard et un
concours de pétanque.

•

111 La ville du Mée organise un feu d’artifice dans le parc de MECKENHEIM. Celui-ci restera
fermé à la circulation du 8 septembre à 8h au 9 septembre à 9h.

•

112 La société Jean Redelé est autorisée à déroger aux dispositions légales concernant le
travail du dimanche pour une animation commerciale le 10 juin 2012.

•

113 Autorisation à l’entreprise SNAVEB d’intervenir sur trottoir et chaussée au droit du n° 45
allée de la Treille.

•

114 Autorisation à occuper le domaine public en clôturant 6 places de stationnement face au
n° 1 A. Dumas du 4juin au 13 juillet 2012.

•

115 Autorisation à occuper le domaine public en clôturant la place Nobel du 1er juin au 13
juillet 2012.

•

116 Circulation interdite avenue M. Dauvergne, du 11 au 15 juin 2012.

•

119 Autorisation d’installer une benne sur le domaine public, au droit du 589 rue de la Lyve,
du 8 au 18 juin 2012.

•

120 Autorisation à l’entreprise TPSM d’intervenir sur trottoir et chaussée entre le 390 rue de
la Lyve et le 74 rue du Cimetière, du 21juin au 6 juillet 2012.

•

121 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public pour un déménagement au 61
allée de la Gare, le16 juin de 10h à 16h.

•

122 Permis de construire n° PC 077 285 12 0005 accordé à M Masarovic et Melle Flieger.

•

124 Circulation alternée avenue J. Monet au droit de la sortie de la Résidence du Château,
du 25 juin au 6 juillet 2012.

•

125 Circulation alternée rue du pré Rigot du 18 au 25 juin 2012.

•

126 Circulation alternée rue de la Lyve, du 2 au 6 juillet 2012.

•

127 Circulation interdite rue des Lacs au droit de « la Caravelle », du 25 juin au 13 juillet de
8h à 18h.

•

128 Interdiction de stationner sur le parking du square H. Moissan côté rue des Lacs du 25
juin au 13 juillet de 8h à 18h.

•

129 Circulation alternée rue de la Lyve du 25 au 29 juin 2012.

•

130 Circulation alternée rue du pré Rigot du 27 juin ai 4 juillet inclus.

•

131 Circulation des véhicules automobiles interdite rue Chapu, du 25 juin au 13 juillet 2012.

•

132 Délégation à M. Quillay pour présider les réunions de la Commission d’appel d’offres les
28 juin et 3 juillet 2012.

•

133 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public sur tout le territoire, du 25 au
29 juin 2012 pour tests sur candélabres.

•

134 MS. Crief, Deladerriére, Thomas, sont désignés pour siéger à la commission d’appel
d’offres.

•

135 Circulation alternée sur tout le territoire pour réfection de la signalisation horizontale,
du 2 au 13 juillet, de 9h à 17h.

•

136 Circulation alternée rue du pré Rigot le 29 juin 2012.

•

138 Autorisation d’installation d’un stand de vente ambulante sur le parking du centre
commercial des Sorbiers le 26 juin de 19h à 23h30.

