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20170344 Autorisation de vente au déballage accordée à L’amicale des employés communaux, représenté par Madame Laurence MERO 
la présidente, à l’espace Corsaires le 30 avril 2017 

20170345 Autorisation de débit de boisson temporaire à L’amicale des employés communaux, représenté par Madame Laurence MERO 
la présidente, le dimanche 30 avril 2017 de 8 h à 20 h , à l’espace Corsaires, à l’occasion d’un vide grenier 

20170346 Règlementation de la circulation quai Chanoine Guinard et quai Gabriel Péri le samedi 8 avril 2017 de 14h00  à 16h30 



20170347 Règlementation de la circulation, interdisant la circulation de tous véhicules sauf riverains, organisateurs et participants dans le 
sens de la course le dimanche 14 mai 2017 de 9h30 à 16h00, boulevard de Cornouaille, boulevard de la Côte d’Émeraude, avenue 
Olivier de Clisson, boulevard du Château, avenue d’Armorique, Vieille Côtes des Rosaires, rue de la Ville Dono, rue du Port Martin, rue 
du Bachelet, rue d’Argantel, rue de la Ville  Pipe D’or, rue de la Ville Solon, rue des Perrières, rue du Stade, rue de la ville Agan, rue du 
Roselier et rue de Martin Plage 

20170348 Règlementation de la circulation, Avenue du Général de Gaulle, rue du Léquier, rue de Verdun et rue de la Vallée le dimanche 
21 mai 2017 de 13h à 19h30 circulation interdite dans le sens de la course 

20170349 Autorisation de stationnement n°PM200912209 attribuée à la SARL « Terre Neuvas Taxis » domiciliée 13 bis rue de Lavoisier 

20170350 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à L’APE de l’école Jean Ferrat, représentée par sa secrétaire Madame 
GUIVARCH, le 18 mars de 18h à 1h, à la salle Edelweiss à l’occasion de sa soirée dansante 

20170351 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à Plérin football club, représentée par son responsable du pôle 
animation Damien Kiersch, le 6 mai 2017 de 9h à 19h, au stade Marcel Gouédard à l’occasion de la finale régionale U13 

20170352 Règlementation de la circulation, limitant la vitesse de tous les véhicules à 30km/h rue du stade à hauteur du stade Marcel 
Gouédard,  le 6 mai 2017 

20170353 ¨Prescriptions de l’EHPAD « Les Ajoncs d’Or » 

20170354 Règlementation de la circulation le jeudi 23 mars 2017 à partir de 15 heures afin de sécuriser le parcours emprunté par le 
carnaval de l’école Notre Dame 

20170355 Règlementation de la circulation sur les douze emplacements de stationnement les plus proches de l’entrée de l’Espace Roger 
Ollivier rue du Stade le samedi 25 mars 2017 

20170356 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Floris Payreaudeau, gérant de la société MDT les 6 et 7 avril 2017 au 
Brit Hôtel Saint-Brieuc Plérin 4 rue François Jacob ZAC de l’Arrivée à l’occasion de la présentation des produits de literie et dérivés 

20170357 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Brune Jean-Pierre les 8 et 9 avril 2017 au 29 rue Adolphe Le Bail 

20170358 Règlementation de la circulation sur les deux emplacements situés à proximité de l’entrée de l’Hôtel de Ville rue de 
l’Espérance le lundi 27 mars 2017 de 8 heures à 13 heures 

20170359 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame Yolande CORLAY les 15, 16 et 17 avril 2017 au 8 rue des Prés Josse 

20170360 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Christophe TOUBOULIC le 16 avril 2017 au 62 avenue du Général de 
Gaulle 

20170361 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à l’amicale des policiers territoriaux des Côtes d’Armor représentée par 
Monsieur Eric Le Masson le samedi 20 mai 2017 de 9 h à 20 h à l’occasion d’une rencontre sportive 

20170362 Règlementation de la circulation, le stationnement et la circulation de tous les véhicules sont interdits place Jean Moulin du 18 
avril au 1

er
 mai 2017 dans la partie gauche de la place dans le sens montant à l’occasion de la fête foraine 

20170363 Autorisation d’ouverture au public de l’Espace Roger-Ollivier le 22 mars 2017 

20170364 Règlementation de la circulation, un carrefour à sens giratoire est crée au carrefour de la ville Ains à l’intersection des rues de 
la ville Houard, des Terres Noires, de l’Église et des Tourelles 

20170365 Règlementation de la circulation, une signalisation « cédez le passage » est mise en place à la sortie de la rue du Pré de l’Oie 
à l’angle de la rue des Terres Noires 

20170366 Règlementation de la circulation à 30km/h, rue du Stade de la parcelle BH226 et BH224 et de l’autre côté à partir de l’entrée 
de service du foyer des jeunes travailleurs, rue des Perrières à partir du n° 3 en direction de la rue du Stade, rue de la Prunelle  à partir 
de l’entrée du parking situé devant le magasin Promocash et vers la rue du Stade. 

20170367 Règlementation de la circulation pour un carrefour à sens giratoire crée rue du Stade à l’intersection de l’entrée de l’espace 
Roger Ollivier et à l’entrée qui dessert le stade Marcel Gouédard et la salle de tennis 

20170368 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Nicolas Chaussée représentant la société  SAS PLEDIS, sur le 
parking couvert de centre commercial du Plateau à Plérin du 10 au 22 avril 2017 

20170369 Règlementation de la circulation, le stationnement des véhicules sauf organisateurs et participants sera interdit quai Gabriel 
Péri entre la place de la Résistance et l’église du Légué le samedi 1

er
 avril 2017 de 8h à 12h 

201703370 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à l’association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor  
représentée par Monsieur Jackie Brunet le dimanche 9 avril 2017 de 11 h à 16 h à l’occasion de « La journée Rando » 

20170371 Abrogation de l’arrêté PM20170346  

20170372 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame SANSOUCY Marie-France, le 23 avril 2017 rue des Bleuets, 
boulevard Sainte-Anne, rue du Tertre Saint-Michel, impasse des Genêts, rue du Grand Large, chemin Saint-Jean, rue du Docteur 
Violette. 

20170373 Autorisation de fermeture tardive accordée à Madame Da Mota Filippi exploitant l’hôtel restaurant le Chêne Vert dans la nuit du 
29 au 30 avril 2017 à 3 heures à l’occasion d’une soirée festive anniversaire 

20170374 Règlementation de la circulation le dimanche 21 mai 2017 à l’occasion du « Grand prix cycliste de la ville de Plérin » 

20170375 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à Monsieur Corfec Didier représentant le Yatch Club du Légué le 
dimanche 9 avril 2017 de 9 heures à 18 heures à l’occasion de la journée portes ouvertes 

20170376 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame Haude VERN, en qualité de directrice territoriale des Actions 
Associatives APF, les 28 et 29 avril 2017 au 1 avenue du chalutier Sans Pitié. 

20170377 Autorisation de débit de boisson temporaire accordée à Madame Haude VERN directrice territoriale de l’association des 
paralysés de France le vendredi 28 avril 2017 de 14 heures à 18 heures et le samedi 29 avril 2017 de 10 heures à 18 heures à l’occasion 
d’une braderie  

20170378 Règlementation de la circulation, un carrefour giratoire est crée rue de l’Arrivée à l’intersection de la rue François Jacob 

20170379 Prescriptions de la salle municipale « Roger-Ollivier » 

 
Arrêtés pris par la Direction des services techniques 
 

1701001 Règlementation de la circulation- Le service voirie de la mairie de Plérin est autorisé par dérogation exceptionnelle à procéder 
aux vérifications techniques et à engager d’éventuels travaux sans délai sur la voirie ou les réseaux pour toute intervention urgente ou 
motivée pour la sécurité publique durant l’année 2017 

1701002 Règlementation de la circulation- Le service espaces verts de la mairie de Plérin est autorisé par dérogation exceptionnelle à 
procéder aux vérifications techniques et à engager d’éventuels travaux sans délai sur la voirie ou les réseaux pour toute intervention 
urgente ou motivée pour la sécurité publique durant l’année 2017 

1701003 Règlementation de la circulation- L’entreprise Bouygues Energies et services est autorisée par dérogation exceptionnelle à 
procéder aux dépannages et à la maintenance préventive de l’éclairage public pour toute intervention ne nécessitant pas une rue barrée 
durant l’année 2017 

1701004 Règlementation de la circulation- Le service eau et assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération est autorisé par 
dérogation exceptionnelle à procéder aux vérifications techniques et à engager d’éventuels travaux sans délai sur la voirie ou les réseaux 
pour toute intervention urgente ou motivée pour la sécurité publique durant l’année 2017 

1701005 Règlementation de la circulation- L’entreprise Colas Centre Ouest agence Screg Saint-Brieuc est autorisée par dérogation 
exceptionnelle à engager des travaux sur la voirie ou les réseaux pour toute intervention ne nécessitant pas une rue barrée durant 
l’année 2017 



1701006 Règlementation de la circulation rue de la Ville Solon du 16 au 20 janvier 2017 pendant la durée des travaux de création d’une 
adduction téléphonique 

1701007 Règlementation de la circulation rue Chatel Renault du 30 janvier au 17 février 2017 pendant la durée des travaux de 
construction de deux branchements gaz 

1701008 Règlementation de la circulation rue de la Douane du 24 au 27 janvier 2017 pendant la durée des travaux de modification de 
branchements d’eau potable 

1701009 Règlementation de la circulation rue des Horizons du 31 janvier au 3 février 2017 pendant la durée des travaux de pose d’un 
regard sur le réseau d’eau potable 

1701010 Autorisation d’occupation du domaine public 3 rue de la paix du 1
er

 février au 30 juin 2017 pour la neutralisation de deux places 
de stationnement1701011 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Douane, rue de la Poste et Quai Gabriel Péri du 11 
janvier au 3 février 2017 pour poser un échafaudage 

1701012 Règlementation de la circulation rue Pierre Méheust du 16 au 27 janvier 2017 pendant la durée des travaux de démolition 
partielle d’un mur en pierre 

1701013 Règlementation de la circulation rue René Descartes du 12 au 20 janvier 2017 pendant la durée des travaux de nettoyage 
d’espaces verts 

1701014 Règlementation de la circulation rue Jules Léquier du 30 janvier au 3 février 2017 pendant la durée des travaux de création d’un 
branchement d’eau potable 

1701015 Règlementation de la circulation rue de la Ville Houart le 17 janvier 2017 pendant la durée des travaux de déplacement d’un 
poteau incendie 

1701016 Règlementation de la circulation rue de la Prunelle du 16 au 20 janvier 2017 pendant la durée des travaux de déplacement d’un 
poteau incendie 

1701017 Règlementation de la circulation rue Surcouf du 18 au 27 janvier 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement gaz 

1701018 Règlementation de la circulation rue Surcouf du 16 au 20 janvier 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement gaz 

1701019 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Croix pour effectuer la rénovation d’un bâtiment du 16 au 18 janvier 2017 

1701020 Autorisation d’occupation du domaine public 31 rue Arsène Simon pour réaliser des travaux sur une toiture le 23 janvier 2017 

1701021 Règlementation de la circulation rue des Chardonnerets du 7 au 10 février 2017 pendant la durée des travaux de remplacement 
d’un poteau incendie 

1701022 Autorisation d’occupation du domaine public rue Pierre Loti du 21 au 24 février 2017 pour effectuer la réalisation d’un 
branchement sur le réseau d’assainissement 

1710023 Règlementation de la circulation rue de l’Arrivée du 13 au 17 février 2017 pendant la durée des travaux de réalisation d’un, 
branchement d’eau potable 

1701024 Règlementation de la circulation rue du Pré de l’Oie du 19 au 27 janvier 2017 pendant la durée des travaux de construction de 
deux branchements gaz 

1701025 Règlementation de la circulation côte de Bon Repos du 30 janvier au 3 février 2017 pendant la durée des travaux de 
remplacement d’une bouche d’incendie 

1701026 Autorisation d’occupation du domaine public place Jean Moulin pour réaliser des travaux de mise en lumière de l’église du 19 
janvier au 17 février 2017 

1701027 Règlementation de la circulation rue des Deux Frères Durand et impasse du Port Favigo du 23 janvier au 10 février 2017 
pendant la durée des travaux de plantation de supports téléphoniques 

1701028 Règlementation de la circulation rue de la Ville Tourault du 25 janvier au 8 février 2017 pendant la durée des travaux sur le 
réseau téléphonique 

1701029 Règlementation de la circulation rue Chatel Renault le 23 janvier 2017 pendant la durée d’une livraison de matériaux 

1701030 Règlementation de la circulation rue Pierre et Marie Curie du 23 au 27 janvier 2017 pendant la durée des travaux de 
déplacement d’une zone de stationnement 

1701031 Autorisation d’occupation du domaine public (trottoir) du 24 avenue du Trégor pour la dépose de branchement plomb du 24 
janvier au 6 février 2017 par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701032 Règlementation de la circulation 53 rue du Port du 24 janvier au 6 février 2017, pendant la durée des travaux de dépose d’un 
branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701033 Règlementation de la circulation 10 rue du Gabriel Péri du 25 janvier au 6 février 2017, pendant la durée des travaux de dépose 
d’un branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701033 Règlementation de la circulation La circulation de tous les véhicules sera règlementée 10 quai Gabriel Péri du 25 janvier au 6 
février 2017 pendant la durée des travaux de dépose d’un branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701034 Règlementation de la circulation La circulation de tous les véhicules sera règlementée 62 rue du Vieux Moulin du 25 janvier au 6 
février 2017 pendant la durée des travaux de dépose d’un branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701035 Règlementation de la circulation La circulation de tous les véhicules sera règlementée 52, 62a et 74 rue de Beauregard du 25 
janvier au 6 février 2017 pendant la durée des travaux de dépose d’un branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX 
CANALISATIONS 

1701036 Règlementation de la circulation La circulation de tous les véhicules sera règlementée 12 rue de la Paix du 25 janvier au 6 
février 2017 pendant la durée des travaux de dépose d’un branchement de plomb par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1701037 Règlementation de circulation 2 rue Bile Tourault du 1
er
 au 8 février 2017, pendant la durée des travaux d’alimentation électrique 

1701038 Autorisation d’occupation du domaine public place Bagatelle pour établir un dépôt de matériaux du 30 janvier au 17 février 2017 

1701039 Règlementation de la circulation rue Théodore Botrel et Côte des Violettes du 27 janvier au 17 février 2017 pendant la durée 
des travaux de pose de supports téléphoniques 

1701040 Règlementation de la circulation rue Eric Tabarly du 2 au 17 février 2017 pendant la durée des travaux de renforcement du 
réseau électrique basse tension 

1701041 Règlementation de la circulation rue de la Noé Rido du 30 janvier au 10 février 2017 pendant la durée des travaux de pose 
d’une conduite d’eau potable 

1701042 Règlementation de la circulation rue du Pré de l’Oie du 6 au 10 février 2017 pendant la durée des travaux de plantation d’un 
support électrique 

1701043 Règlementation de la circulation rues Surcouf, de la Mer, sous la Tour, du Port, Adolphe Le Bail et quai Gabriel Péri du 6 au 21 
février 2017 pendant la durée des travaux de tirage d’une fibre optique 

1701044 Règlementation de la circulation rue Anatole Le Braz du 11 eu 12 février 2017 pendant la durée des travaux d’abattage d’arbres 

1701045 Règlementation de la circulation rue de la Ville Tourault du 1
er
 au 10 février 2017 pendant la durée des travaux de génie civil sur 

le réseau téléphonique 

1701046 Règlementation de la circulation rue de la Cadoire du 7 au 17 février 2017 pendant la durée des travaux de pose d’une conduite 
d’assainissement 

1701047 Règlementation de la circulation rue des Champs Hauts du 13 février au 3 mars 2017 pendant la durée des travaux de pose 
d’une conduite d’eau potable 

1701048 Règlementation de la circulation giratoire de l’Europe du 1
er
 au 28 février 2017 pendant la durée des travaux de levé 

topographique 



1702001 Autorisation d’occupation du domaine public communal 37 rue Marcel Paul pour effectuer un dépôt de matériaux sur palette du 
1

er
 février au 28 février 2017 

1702002 Règlementation de la circulation rue de la Vallée du 13 au 24 février 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement gaz 

1702003 Autorisation d’occupation du domaine public rue Pierre Méheust du 3 au 17 février 2017 pour effectuer le chargement de 
camions 

1702004 Règlementation de la circulation rue Marin Marie du 13 au 24 février 2017 pendant la durée des travaux de pose d’une chambre 
téléphonique et d’extension du génie civil 

1702005 Règlementation de la circulation giratoire de l’Europe et rue de la Croix Lormel du 9 février au 13 mars 2017 pendant la durée 
des travaux de rénovation de l’éclairage public 

1702006 Autorisation d’occupation du domaine public 15 place de la Résistance pour réaliser la suppression d’un branchement gaz du 8 
au 24 février 2017 

1702007 Autorisation d’occupation du domaine public 9 rue Adolphe Le Bail pour réaliser des travaux de bardage en façade du 6 février 
au 31 mars 2017 

1702008 Règlementation de la circulation rue de la Croix le 9 février 2017 pendant la durée des travaux de terrassement 

1702009 Règlementation de la circulation rue du Stade du 13 février au 10 mars 2017, pendant la durée des travaux d’aménagement du 
réseau d’éclairage public 

17002010 Règlementation de la circulation rue de la Ville au Roux du 20 février au 24 mars 2017 pendant la durée des travaux 
d’effacement des réseaux 

1702011 Règlementation de circulation de la rue des  Horizons du 27 février au 10 mars 2017, pendant la durée des travaux de pose 
d’un regard sur le réseau d’eau potable 

1702012 Règlementation de circulation côte de Bon Repos du 27 février au 10 mars 2017, pendant la durée des travaux de 
remplacement des bouches d’incendie  

1702013 Règlementation de la circulation de la rue des Tourelles et rue des Pêcheurs du 15 au 17 février, pendant la durée des travaux 
de réfection de voirie définitive  

1702014 Règlementation de circulation de la rue du Pré de l’Oie du 27 février au 11 mars 2017, pendant la durée des travaux 
d’aménagement de voirie 

1702015 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Pêcheurs, pour réaliser un aménagement de voirie du 20 février au 21 avril 
2017  

1702016                                                                                             ANNULÉ 

1702017 Règlementation de la circulation rue des Tourelles du 8 au 17 mars 2017 pendant la durée des travaux de remplacement d’un 
poteau d’incendie 

1702018 Règlementation de la circulation rue des Capucines du 7 au 10 mars 2017 pendant la durée des travaux de réalisation de 
branchements d’eau potable et d’assainissement 

1702019 Règlementation de la circulation rue de la Croix du 6 au 10 mars 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement gaz du 6 au 10 mars 2017 

1702020 Règlementation de la circulation rue des Pêcheurs du 20 février au 3 mars 2017 pendant la durée des travaux de 
renouvellement du réseau électrique basse tension 

1702021 Autorisation d’occupation du domaine public rue Eric Tabarly et avenue des Rosaires pour effectuer la mise en place de deux 
groupes électrogènes du 6 au 7 mars 2017 

1702022 Règlementation de la circulation rue de la Croix Lormel du 27 février au 10 mars 2017 pendant la durée des travaux de 
raccordement sur le réseau d’eaux pluviales 

1702023                                                                                             ANNULÉ 

1702024 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la Société Armor Réseaux Canalisations pour réaliser un raccordement 
au réseau d’assainissement du 22 février au 7 mars 2017 rue Paul Gauguin 

1702025 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la Société Centaure Systems pour effectuer la pose d’afficheurs du 21 
au 22 février 2017 places Kennedy, Jean Moulin, rue Montesquieu et quai Gabriel Péri 

1702026 Règlementation de la circulation rue du Stade (entre le rue de la Prunelle et le 6 rue du Stade) du 1
er
 au 17 mars 2017 pendant 

la durée des travaux d’aménagement de voirie 

1702027 Règlementation de la circulation rues Théodore Botrel, de la Croix Lormel et côte des Violettes du 22 février au 15 mars 2017, 
pendant la durée des travaux de pose de supports téléphoniques effectués par l’entreprise SOGETREL 

1702028 Autorisation d’occupation du domaine public 15  place de la Résistance accordée à la société Bidault SAS, pour la rénovation 
d’une habitation du 22 février au 15 avril 2017  

1702029 Règlementation de la circulation rue du Pont à l’Anglais, le 28 février pendant la durée des travaux de remplacement d’un 
candélabre effectués par l’entreprise INEO ATLANTIQUE RÉSEAUX OUEST. 

1702030 Règlementation de la circulation rue du Tertre Vert du 27 février au 3 mars 2017 pendant la durée des travaux de réalisation de 
branchements sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement effectués par SBAA Eau et Assainissement. 

1702031 Autorisation d’occupation du domaine public accordée rue Pierre Loti à SBAA Eau et Assainissement, pour la de réalisation d’un 
branchement sur le réseau d’assainissement du 27 février au 10 mars 2017 

1702032 Règlementation de la circulation rue de la Ville Neuve du 6 au 15 mars 2017 pendant la durée des travaux de remplacement de 
tampons de regards effectués par l’entreprise ARMOR RESEAUX CANALISATIONS 

1702033 Autorisation d’occupation du domaine public accordée rue de la Ville au Roux à la société ALLEZ ET CIE pour un dépôt de 
matériel du 27 février au 24 mars 2017 

1702034 Règlementation de la circulation rue du Pré de l’Oie du 27 février au 17 mars 2017, durant les travaux d’aménagement de voirie 
effectués par l’entreprise COLAS CENTRE OUEST  

1702035 Règlementation de la circulation rue des Tourelles du 13 au 31 mars 2017 pendant la durée des travaux d’aménagement de 
voirie effectués par l’entreprise Colas Centre Ouest 

1703001 Règlementation de la circulation rue des Tourelles du 21 au 24 mars 2017, durant les travaux de déplacement d’un compteur 
d’eau potable, d’assainissement et des eaux pluviales 

1703002 Règlementation de la circulation rue de la Planche du 21 au 24 mars 2017, durant les travaux de réalisation de branchements 
sur les réseaux d’eau potable, effectués par SBAA  Eau et Assainissement 

1703004 Règlementation de la circulation rue du Tertre Vert du 13 au 24 mars 2017, durant les travaux d’extension du réseau gaz 
effectués par l’entreprise MVTP 

1703005 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à La société Colas Centre Ouest afin d’établir une zone de stockage  du 
6 mars au 5 mai 2017 

1703006 Règlementation de la circulation rue des Moulins du 13 au 24 mars 2017 pendant la durée des travaux de couverture effectués 
par la SARL Hervé Gilda 

1703007 Règlementation de la circulation rue du Bignon du 7 au 17 mars 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement gaz effectués par l’entreprise MVTP. 

1703008 Autorisation d’occupation du domaine public allée de Port Martin du 10 au 11 mars 2017 pour réaliser des travaux d’élagage 
d’arbres 



1703009 Règlementation de la circulation avenue du Trégor du 13 au 17 mars 217 pendant la durée des travaux de modification d’un 
branchement plomb d’eau potable 

1703010 Règlementation de la circulation rue Pierre Meheust du 27 au 31 mars 2017, pendant la durée des travaux de construction de 
branchements sur le réseaux d’eau potable, d’assainissement et des eaux pluviales effectués par SBAA 

1703011 Règlementation de la circulation rue des horizons du 23 au 31 mars 2017, pendant la durée des travaux remplacement d’une 
vanne d’eau potable, effectués par SBAA 

1703012 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la SARL Manuel Lopes du 17 au 14 mars 2017, rue de la Planche pour 
un ravalement de façade 

1703013 Règlementation de la circulation du giratoire de la Ville Ains du 27 au 31 mars 2017 pendant la durée des travaux de voirie 
effectués par l’entreprise Colas Centre Ouest 

1703014 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Bouygues Energie et Services place de la République du 20 
au 24 mars 2017 pour effectuer la réparation d’une panne d’éclairage public 

1703015 Règlementation de la circulation rue de la Charpenterie du 4 au 7 avril 2017 pendant la durée des travaux de réalisation de deux 
branchements d’eau potable effectués par SBAA eau et assainissement 

1703016 Règlementation de la circulation rue du Stade du 21 mars au 21 avril 2017 pendant la durée des travaux d’aménagement de 
l’éclairage public effectués par l’entreprise Bouygues Energie et Services 

1703017 Autorisation d’occupation du domaine public avenue des Rosaires et rue Eric Tabarly pour réaliser la mise en place de 2 
groupes électrogènes par la société Enedis du 11 au 12 avril 2017 

1703018 Autorisation d’occupation du domaine public parking des Prés pour des travaux de mutation d’un transformateur effectués par la 
société Enedis le 13 avril 2017 

1703019 Règlementation de la circulation, rue de Fleurie du 24 au 31 mars 2017 pendant la durée des travaux de réparation d’une panne 
d’éclairage public, effectués par l’entreprise Bouygues énergies services 

1703020 Autorisation d’occupation du domaine Parc d’Activités Ste Croix pour des travaux de construction d’un bâtiment effectués par la 
société NOBA  le 31 juillet 2017 

1703021 Règlementation de la circulation rue Jules Léquier du 3 au 4 avril 2017 pendant la durée des travaux de construction d’un 
branchement électrique effectués par l’entreprise VFTP  

1703022 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à La société CHALON DÉMÉNAGEMENTS, 1 rue des chênes pour un 
déménagement le 5 avril 2017 

1703023 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à Monsieur Jean-Pierre BOUDIN, 9A rue Adolphe Le Bail pour des 
travaux de façade du 27 mars au 28 avril 2017 

1703024 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Ars des Jardins, rue Surcouf au niveau du n° 24 pour une 
évacuation de gravas du 5 au 12 avril 2017  

1703025 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Couzic Environnement, du 30 au 31 mars 2017, 4 rue des 
lycéens Martyrs pour des travaux de maçonnerie 

1703026 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société MP Constructions, du 3 au 4 avril 2017, avenue de la 
Duchesse Anne pour effectuer le terrassement pour la construction d’une maison  

 

 


