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17-2020 : Rue des Eglantiers. Aliénation d’une parcelle privée de la commune
18-2020 : Organisation de séjours linguistiques et pédagogiques par le collège Léquier. Participation de la commune
19-2020 : Accueils de loisirs d’été. Convention de partenariat avec la commune de Trémuson
20-2020 : Groupement de commandes de fournitures de denrées alimentaires bio
21-2020 : Avenant à la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies du Syndicat départemental d’énergie
22-2020 : Adhésion à la centrale d’achat Mégalis Bretagne pour la mise à disposition d’un marché de fourniture de certificats électroniques
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26-2020 : Mise à disposition de l’auditorium du centre culturel Le Cap

SEANCE DU 10 FEVRIER 2020

27-2020 : Approbation du projet de santé global adapté au territoire communal
28-2020 : Création d’un centre municipal de santé
29-2020 : Création d’emplois permanents pour le Centre municipal de santé
30-2020 : Tarifs du Centre municipal de santé
31-2020 : Adhésion à l’accord national des centres de santé
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DECISIONS DU MAIRE

20200101 Renouvellement des adhésions aux associations et organismes pour l’année 2020
20200102 Demande de subvention au titre de la de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’exercice 2020 pour le projet de 
démolition reconstruction des tribunes et des vestiaires du Stade Marcel Gouédard
20200103 Convention de mise à disposition au profit de la DREAL d’installations communales

02020104 Acceptation d’indemnité afférente à un sinistre rue Léquier survenu le 7 janvier 2020

20200205 Ester en justice dans l’affaire opposant Madame Françoise Brétéché à la commune de Plérin devant la Cour administrative 
d’appel

20200206 Conclusion d’un bail pour la location de locaux destinés au centre municipal de santé

20200207 Marché n°19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical - Lot 1 : terrassement, gros œuvre - Avenant 4 

20200208 Marché n°19-17 fourniture et pose de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets, avenant n°1

20200209 Marché 19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical - Lot 7 : peinture - Avenant 1

20200210 Demande de subvention pour la fête maritime 2020

20200311 Marché n°19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical lot 6 : revêtement ne sol/faïence - Avenant 1

20200312 Marché n°19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical lot 5 : menuiseries intérieures, doublage, isolation - 
Avenant 2

20200313 Acceptation d’indemnité afférente à un sinistre rue François Jégou survenu le 13 décembre 2019

20200314 Acceptation d’indemnité afférente à un sinistre rue du Pont à l’Anglais survenu le 9 mai 2019



ACTES REGLEMENTAIRES DU MAIRE

Arrêtés pris par la Direction générale des services

DGS20200101 Fermeture ponctuelle du cimetière du centre-ville (les 6 et 7 janvier 2020)

DGS20200102 Interdiction de terrains de football les 18 et 19 janvier 2020

DGS20200103 Régie d’avances «  menues dépenses », nomination d’un titulaire et mandataire suppléant

DGS20200104 Régie d’avance « frais de mission », nomination de mandataires suppléants

DGS20200305 Interdiction d’utilisation des terrains engazonnés du stade Marcel Gouédard les 7 et 8 mars 2020

Arrêtés pris par la Police municipale

PM202001001 Autorisation de débit  de boissons temporaire accordée à l’association Denserien Ar Goued représentée par Monsieur
Christophe RONDEL le dimanche 2 février 2020 à l’occasion d’un fest noz
PM202001002 Autorisation de fermeture tardive accordée à Madame Céline DA MOTA FILIPPI exploitant de l’hôtel « Au Chêne Vert» du 
8 au 9 février 2020
PM202001003 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Yann PUJA place de la Résistance le dimanche 9 février 2020
PM202001004 Règlementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 9 février 
2020 à l’occasion d’une vente au déballage
PM202001005 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie accordé à Madame Delphine Gautier
PM202001006 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame MANCEAU Maryse du 01 au 02 février 2020
PM202001007 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’APEA Harel de la Noé représentée par Madame Estelle BANIEL
le 1er février 2020 à l’occasion de la soirée Théâtre
PM202001008 Règlementation de la gestion des objets trouvés
PM202001009 Règlementation de la circulation portant institution du régime de priorité à droite dans l‘agglomération de Tournemine à
Plérin
PM202001010 Règlementation de la circulation  et du stationnement sur les quais du port du Légué en raison du risque de submesion
PM202001011 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur RAVON Jean Jacques le 5 février 2020 à l’hôtel « Le Chêne
Vert » 
PM202001012 Arrêté portant agrément de signaleurs pour l’encadrement dune manifestation sportive organisée par Plérin Rando le 5
avril 2020
PM202001013 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à Madame POULIZAC Magalie à l’occasion du salon de la Maison
Neuve les 7, 8 et 9 février  2020
PM202001014 Règlementation de la circulation et du stationnement sur le parking du stade Marcel Gouédard, le parking de Tournemine,
l’aire de camping car, rue Eric Tabarly du samedi 4 au dimanche 5 avril 2020 à l’occasion de la journée rando
PM202001015 Autorisation de vente de déballage accordée à Madame COLLE Martine le 2 février 2020
PM202001016 Arrêté portant agrément de signaleurs pour l’encadrement d’une manifestation sportive le 7 mars 2020
PM202002017 Règlementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance, rues Adolphe le Bail, de la Poste, la portion
entre place Jean Jaurès et quai Gabriel Péri le dimanche 01 mars 2020
PM202002018 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur MORBU Christian le 9 février 2020 
PM202002019 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association Art Images le dimanche 9 février 2020 à la salle
Edelweiss à l’occasion du 12e Photo Troc
PM202002020 Annule et remplace l’arrêté PM202001017 portant réglementation de la circulation et du stationnement
PM202001021 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à Monsieur ALLOY Henri, association le badminton plérinais le
dimanche 1er mars 2020à l’espace Roger Ollivier
PM202002022 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame SEMHOUN Rachel les 25 février et 24 mars 2020
PM202002023 Règlementation de la circulation des piétons sur le sentier de l’Anse aux Moines
PM202002024 Règlementation de la circulation et du stationnement place de la résistance chaque jeudi de 14h00 à 22h00
PM202002025 abroge l’arrêté PM201512258 du 24 décembre 2015 portant règlementation de la circulation dans le secteur de Saint
Laurent de la mer à Plérin 
PM202002026 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association les Goélands d’Armor à l’occasion d’une soirée de 
projection à l’espace Roger Ollivier le samedi 29 février 2020
PM202002027 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’APE de l’école Jean Ferrat à l’occasion d’une animation danse 
le samedi 7 mars à l’espace Roger Ollivier
PM202002028 Autorisation de vente au déballage accordée à M LE FRIEC Claude du 14 au 16 mars 2020
PM202002029 Autorisation de vente au déballage accordée à M MARMIGNON Claude du 21 au 22 mars 2020
PM202002030 Autorisation de débits de boissons temporaire accordée à M RIOUAL Gwendal le samedi 21 mars 2020
PM202002031 Autorisation de vente au déballage accordée à M PUJA Yann le dimanche 8 mars 2020
PM202002032 Règlementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 8 février 
2020
PM202002033 Règlementation du stationnement rue de la Vallée le lundi 9 mars 2020
PM202002034 Autorisation de vente au déballage accordée à M SAVIN Bruno du 11 au 13 avril 2020
PM202002035 Autorisation de vente au déballage accordée Mme GAUBERT Annick du 7 au 8 mars 2020 et du 14 au 15 mars 220
PM202002036 Mise en demeure de M LE TIEC Alain, propriétaire du chien Gwendy à procéder à l’évaluation comportementale de celui-
ci  avant le 12 mars 2020
PM202002037 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à M ALLOY Henry à l’occasion du tournoi national de badminton 
les 11, 12 et 13 avril 2020
PM202002038 Autorisation de fermeture tardive accordée à Mme DA MOTA FILIPPI Céline, exploitant l’hôtel restaurant « Au Chêne 
vert », du 25 au 26 avril 2020 jusqu’à 3 heures à l’occasion d’une soirée d’anniversaire
PM202003039 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’école de boxe à l’occasion du championnat de boxe le samedi 
14 mars 2020
PM202003040 Autorisation de fermeture tardive accordée à Mme DA MOTA FILIPPI, exploitant l’hôtel restaurant « Au Chêne Vert », du
21 au 22 mars 2020 à l’occasion d’une soirée d’anniversaire 
PM202003041 Réglementation du stationnement sur l a parking rue de la Prunelle du 14 au 26 avril 2020 à l’occasion de la fête foraine
PM202003042 Règlementation de la circulation et du stationnement place Jean Moulin du 14 au 26 avril 2020 à l’occasion de la fête
foraine
PM202003043 Annule et  remplace  l’arrêté n°PM202002032 portant règlementation de  la circulation et  du stationnement  place de la
Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 8 mars 2020
PM202003044 Agrément de signaleurs pour l’encadrement de la marche organisée par l’association Plérin rando le 5 mars 2020



PM202003045 Autorisation de fermeture tardive accordée à Mme DA MOTA FILIPPI, exploitant l’hôtel restaurant « Au Chêne Vert », du
11 au 12 avril 2020 à l’occasion d’une soirée festive d’anniversaire
PM202003046 Règlementation de la circulation et du stationnement sur le parking du Pré Palais, rue de la Croix le mercredi 8 avril à
l’occasion du carnaval des centres de loisirs de Plérin
PM202003047 Autorisation de vente au déballage accordée à Mme DOYEN le samedi 16 mai 2020 
PM202003048 Ouverture et classement d’un ERP Helthi Padd
PM202003049 Règlementation de la circulation sentier de l’Anse aux Moines
PM202003050 Prescriptions de mesures d’un chien mordeur de race berger belge malinois Gwendy
PM202003051 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association des paralysés de France à l’occasion d’une vente
au déballage le samedi 16 mai 2020
PM20200352 Autorisation de fermeture tardive accordée à Mme  DA MOTA FILIPPI exploitant l’Hôtel restaurant « au Chêne Vert » dans
la nuit du 18 au 19 avril 2020 à l’occasion d’une soirée festive
PM202003053 Autorisation de vente au déballage accordée à Mme NIVET Julie le 17 mai 2020 dans les locaux de l’école Jean Leuduger
PM202003054 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’APPEL de l’école Jean Leuduger le dimanche 17 mai 2020
PM202003055 Règlementation de la circulation et du stationnement sur le parking de l’école Jean Leuduger le dimanche 17 mai 2020
PM202003056 Règlementation de la circulation sur les voies publiques le samedi 6 juin 2020 à  l’occasion de la course à pied
PM202003057 Abroge l’arrêté n°PM202003049 du 9  mars 2020 portant réglementation de la circulation 
PM202003058 Prescription de l’EHPAD les Ajoncs d’Or
PM202003059 Réglementation de la circulation rue Paul Bert

Arrêtés pris par la Direction des services techniques

DGST2001001 Règlementation de la circulation rues Magellan, du Quartier et avenue de la Duchesse Anne du8 au 31 janvier 2020
pendant la durée des travaux de remplacement de poteau téléphonique
DGST2001002 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à ENEDIS-DRGZH-BO rue de la Ville Nizan du 3 au 6 février 2020
pour le stationnement d’un groupe électrogène
DGST2001003 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à ENEDIS-DRGZH-BO rue du Bachelet du 5 au 8 février 2020 pour
le stationnement d’un groupe électrogène
DGST2001004 Autorisation d’occupation du domaine public accordée ENEDIS-DRGZH-BO rue du Port Martin du 5 au 8 février 2020
pour le stationnement d’un groupe électrogène
DGST2001005 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à ENEDIS-DRGZH-BO chemin du Ptit Doué du 3 au 6 février 2020
pour le stationnement d’un groupe électrogène
DGST2001006 Autorisation de voirie permanente au service entretien du domaine public de la commune de Plérin
DGST2001007 Autorisation de voirie permanente au service espaces verts de la commune de Plérin
DGST2001008 Autorisation de voirie permanente à l’entreprise Bouygues Energies et Services, attributaire du marché de maintenance
de l’éclairage public
DGST2001009 Autorisation de voirie permanente au service Eau et Assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération
DGST2001010 Autorisation de voirie permanente à l’entreprise Colas Centre Ouest, attributaire du marché de maintenance de l’éclairage
public
DGST2001011 Règlementation de la circulation chemin du Ptit  Doué le 4 février 2020 pendant  la durée des travaux d’entretien   du
réseau électrique aérien
DGST2001012 Règlementation de la circulation chemin de Martin Plage le 6 février 2020 pendant la durée des travaux d’entretien  du
réseau électrique aérien
DGST2001013 Règlementation de la circulation rue des Ecoles du 13 au 15 janvier 2020 pendant la durée des travaux de réhabilitation
des réseaux d’assainissement sans tranchée 
DGST2001014 Règlementation de  la circulation rues des Deux Frères Durand,  Pierre Meheust,  du Port  Favigo,  Michel  Mirabel,  du
Grippet et des Ecoles du 13 janvier au 13 mars 2020 pendant la durée des travaux d’aménagement de voirie
DGST2001015 Règlementation de  la circulation rue de  la Croix Lormel du 13 au 17  janvier  2020 pendant  la durée des travaux de
sondage sur trottoir sur le réseau d’assainissement
DGST2001016 Règlementation  de     la  circulation   rue de   la  Mer  du  27   janvier  au  7   février  2020  pendant   la  durée des   travaux  de
suppression de branchement gaz
DGST2001017 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d’Armor
rue de la Prunelle du 20 au 22 janvier 2020 pour pose et dépose de clôture
DGST2001018 Règlementation de la circulation boulevard Roi d’Ys du 30 janvier au 3 février 2020 pendant la durée des travaux de
branchement électrique
DGST2001019 Autorisation d’occupation du domaine public 3A rue Louis le Faucheur le 23 janvier 2020 pour la mise en place de 2
toupies béton
DGST2001020 Autorisation d’occupation du domaine public 2 place Kennedy du 28 janvier au 1er  février 2020 pour la réalisation d’un
enduit projeté sur le pignon
DGST2001021   Autorisation   d’occupation   du   domaine   public   12   avenue   du   Trégor   du   24   au   31   janvier   2020   pour   effectuer   un
branchement de création de génie civile 
DGST2001022 Règlementation  de  la circulation place François  Guégo du 22 au 23  janvier  2020 pendant   la durée des  travaux de
branchement réseau eau potable
DGST2001023 Règlementation de  la circulation rue du Port  Favigo du 21  janvier  au 21 février  2020 pendant   la durée des travaux
d’aménagement de voirie
DGST2001024  Règlementation  de   la   circulation   rue  de   la  Chesnaie  du  23  au  24   janvier  2020  pendant   la  durée  des   travaux  de
branchement d’eau pluviale
DGST2001025  Règlementation  de   la  circulation   rue  Jules  Léquier   du  17  au  21   février   2020  pendant   la  durée  de  réalisation  d’un
branchement gaz
DGST2001026 Règlementation de la circulation rue du Commerce le 10 février 2020 pendant la durée des travaux de tirage de câbles
DGST2001027 Réglementation de la circulation rue de la Ville Offier du 27 janvier au 28 février 2020 pendant la durée des travaux de
réhabilitation de réseau d’eau potable
DGST2001028 Autorisation d’occupation du domaine public placette rue du Grippet du 27 au 28 février 2020 pour procéder à des travaux
de réhabilitation d’eau potable
DGST2001029 Autorisation d’occupation du domaine public 17 rue du commerce du 11 au 12 février 2020 pour la pose de menuiserie
DGST2001030 Réglementation de  la circulation rue du commerce le 27 janvier 2020 pendant la durée des travaux de voirie
DGST2001031 Autorisation d’occupation du domaine public rue du commerce le 27 janvier 2020 pour des travaux de voirie
DGST2001032 Règlementation de la circulation  rue du commerce les 3, 10 et 17 février 2020 pendant la durée des travaux de tirage et
raccordement  fibre optique
DGST2001033 Règlementation de la circulation rue du commerce le 3 février 200 pendant la duré des travaux sur réseau EP
DGST2001034 Règlementation de la circulation rue Croix le 3 février 2020 pendant la durée des travaux de tirage et raccordement fibre
optique



DGST2001035 Autorisation d’occupation du domaine public 19 rue du Port le 1er février 2020 pour l’enlèvement de gravas
DGST2001036 Règlementation de  la circulation   rue de  la lande Close du 10 au 15 février  2020 pendant   la durée des travaux de
réparation de génie civile
DGST2001037 Autorisation d’occupation du domaine public 12 rue du Trégor du 10 au 15 février 2020 pour des travaux pour Orange de
génie civile
DGST2001038 Règlementation de la circulation et du stationnement impasse Chatel Renault du 17 au 21 février 2020 pendant la durée
des travaux de réparation de génie civil
DGST2001039 Autorisation d’occupation du domaine public 3 rue de Beau-Site du 20 au 24 février 2020 pour la pose d’une benne
DGST2001040 Règlementation de la circulation rue Pierre Loti du 24 au 28 février 2020 pendant la durée des travaux de branchement
d’eau potable et d’assainissement
DGST2002001 Autorisation d’occupation du domaine public 5 rue Arsène Simon du 12 au 14 février 2020 pour pose d’un compresseur
DGST2002002 Règlementation de la circulation avenue Henri Barbusse, rues du Clos Héry, des Alleux du 11 au 26 février 2020 pendant
la durée des travaux de tirage et de raccordement de fibre optique
DGST2002003 Règlementation de  la circulation rue du commerce  le 10 février  2020 pendant   la durée des travaux de tirage et de
raccordement de fibre optique 
DGST2002004 Autorisation d‘occupation du domaine public accordée à Mme NEJJARI Patricia le 21 février 2020 pour procéder à une 
livraison de matériaux au 5 rue Arsène Simon 
DGST002005 Règlementation de la circulation rue de Kerpeux le 21 février 2020 pendant  la durée des travaux de dépose du câble
Enedis
DGST2002006 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer du 9 au 20 mars 2020 pour démolition de la salle Bagatelle
DGST2002007 Règlementation de la circulation  rue des sapins d’or du 9 au 20 mars 2020 pendant la durée des travaux de démolition de
la salle Bagatelle
DGST2002008 Règlementation de la circulation rue Yves Kerguelen du 24 au 29 février 2020 pendant la durée des travaux pour Orange
de réparation de génie civil 
DGST2002009 Autorisation d’occupation du domaine public 2 place Kennedy le 20 février 2020 pour des travaux de toiture
DGST2002010 Autorisation d’occupation du domaine public 4 rue du Commerce le 4 mars 2020 pour procéder à un déménagement
DGST2002011 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Ville Tourault du 25 au 26 février 2020 pour des travaux d’élagages
d’arbres
DGST2002012 Règlementation de la circulation rue François Mauriac du 2 au 7 mars 2020 pendant la durée des travaux de branchement
gaz
DGST2002013 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Tilleuls du 30 au 31 mars 2020 pour la mise ne place d’un camion
déménagement
DGST2002014  Règlementation  de   la   circulation   rue  de   la  Croix   Lormel   du   24  au  28   février   2020  pendant   la  durée  des   travaux
d’assainissement 
DGST2002015 Règlementation de la circulation rue Martin plage du 20 au 22 avril 2020 pendant la durée des travaux de branchement
EU, EP AEP
DGST2002016   Autorisation   d’occupation   du   domaine   public   34   rue   du   Général   de   Gaulle   le   9   mars   2020   pour   procéder   a   un
déménagement
DGST2002017 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Charpenterie du 10 au 13 mars 2020 pour un branchement AEP
DGST2002018 Règlementation de la circulation rue de la Ville Tourault le 24 février 2020 pendant la durée des travaux de branchement 
électrique
DGST2002019 Règlementation de la circulation avenue des Rosaires le 24 février 2020 pendant la durée des travaux de branchement
électrique pour ENEDIS
DGST2002020 Autorisation d’occupation du domaine public 17 rue du Commerce du 24 au 25 février 2020 pour la pose d’une enseigne
publicitaire
DGST2002021 Annule et remplace l’arrêté n°2002007 du 11 février 2020 portant règlementation de la circulation rue des Sapins d’or du 2
au 6 mars 2020 pendant la durée des travaux de démolition de la salle Bagatelle
DGST2002022 Annule et remplace l’arrêté n°2002006 du 11 février 2020 portant l’autorisation d’occupation du domaine public rue de la
Mer du 2 au 6 mars 2020 pour la démolition de la salle Bagatelle
DGST2002023 Prolonge l’arrêté n°1911019 en date du 21 novembre 2019 portant règlementation de la circulation rue de la ville Pipe 
d’Or pendant la durée des travaux de terrassement sur le réseau électrique haute tension du 26 février au 6 mars 2020
DGST2002024 Autorisation d’occupation du domaine public rue du commerce du 27 au 28 février 2020 pour la mise en place d’un
camion de déménagement
DGST2002025 Autorisation d’occupation du domaine public rue du Trégor le 28 février 2020 pour des travaux pour Orange de génie civil
DGST2002026 Règlementation de la circulation rue de la Ville Vivo le 2 mars 2020 pendant la durée des travaux pour Orange de génie
civil
DGST2002027 Annule et remplace l’arrêté n°2002002 en date du 5 février 2020 portant règlementation de la circulation avenue Henry
Barbusse, rue du Clos Héry, rue des Alleux pendant la durée des travaux de tirage et de raccordement de fibre optique
DGST2002028   Règlementation  de   la   circulation   rue  de   la   Cadoire   du   27   au  28   février   2020   pendant   la   durée  des     travaux   de
remplacement d’un robinet de prise en charge sur le réseau AEP
DGST2002029 Règlementation de la circulation rue du Gymnase du 18 au 21 février 2020 pendant la durée des travaux de branchement
de réseaux AEP et EU
DGST2002030 Autorisation d’occupation du domaine public rue René Descartes du 3 au 13 mars 2020 pour la pose d’une borne de
puisage
DSGT2002031 Autorisation d’occupation du domaine public place de la République du 27 au 28 février 2020 pour stationner un camion
de l’entreprise AMICE
DGST2002032 Prolonge l’arrêté n°1912011 du 17 décembre 2019 portant autorisation d’occupation du domaine public rue Fleurie et
parking du Bois de la Belle Mare pour procéder à l’installation de zonez de chantier 
DGST2002033 Autorisation d’occupation du domaine public place Marie Balavenne du 16 au 27 mars 2020 pour le terrassement et la
mise en place de conteneurs enterrés
DGST2002034 Règlementation de la circulation rue de la ville Crohen du 17 au 26 mars 2020 pendant la durée des travaux pour GRDF
de terrassement pour un branchement gaz
DGST2002035 Règlementation  de   la  circulation   rue du  Grippet  du  2 au  20  mars  2020  pendant   la  durée  des   travaux  de pose  de
canalisation d’adduction d’eau potable
DGST2002036 Règlementation de la circulation rue du Port Favigo du 2 au 13 mars 2020 pendant de durée des travaux d’adduction
d’eau potable et d’assainissement
DGST2003001 Autorisation d’occupation du domaine public rue Mireille Chrisostome le 3 mars 2020 pour procéder à un déménagement
DGST2003002 Règlementation de la circulation rue Jean Bart du 3 mars au 3 avril 2020 pendant la durée des travaux de remplacement
d’un tampon d’assainissement
DGST2003003 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Nouelles du 7 au 13 mars 2020 pour la mise en place d’une base de
vie et pour le stationnement d’une pelle mécanique
DGST2003004 Règlementation de la circulation rue des Villes Gaudu du 13 au 23 mars 2020 pendant la durée des travaux de voirie
DGST2003005  Règlementation  de   la  circulation  avenue  des  Rosaires  du  16  au  17    mars  2020  pendant   la  durée  des   travaux  de
branchement d’eau potable et d’assainissement



DGST2003006 Règlementation de la circulation rue Pierre Méheust du 9 mars au 3 avril 2020 pendant la durée de renouvellement des
réseaux
DGST2003007 Autorisation d’occupation du domaine public place Marie Balavenne sur le parking rue Frédéric Gaubert du 10 au 20 mars
2020 pour la mise en place des conteneurs de collectes en bois
DGST2003008 Règlementation de la circulation rue Frédéric Gaubert, entre rue du Commerce et place Marie Balavenne du 16 au 20
mars 2020 pendant la durée des travaux de terrassement pour la mise en place de conteneurs enterrés
DGST2003009 Règlementation de la circulation rue Ambroise Paré du 24 au 27 mars 2020 pendant la durée des travaux pour GRDF
d’extension de réseau de gaz
DGST2003010  Règlementation  de   la   circulation     rue  de   la  Ville  Vivo  du  24  au  27  mars  2020  pendant   la  durée  des   travaux  de
branchement d’eau potable
DGST2003011 Règlementation de la circulation rue de Fontenelle du 23 au 27 mars 2020 pendant la durée des travaux pour Orange de
génie civil
DGST2003012 Règlementation de la circulation rue des Sapins d’Or du 9 au 11 mars 2020 pendant la durée des travaux de démolition
de la salle Bagatelle
DGST2003013 Prolonge l’arrêté n°2002022 du 20 février 2020 portant autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer pour
démolition de la salle Bagatelle
DGST2003014 Autorisation d’occupation du domaine public place Marie Balavenne du 13 au 16 mars 2020 pour stocker le blindage
nécessaire pour le terrassement et la mise en place du container enterré
DGST2003015 Règlementation de la circulation rue du Commerce le 9 mars 2020 pendant la durée des travaux d’enrobé
DGST2003016 Règlementation de la circulation rue de Kerpeux le 24 mars 2020 pendant la durée des travaux de dépose de poteau
ENEDIS
DGST2003017 Règlementation de  la circulation rue du Port du 6 avril  au 6  juin 2020 pendant   la durée des travaux pour  SBAA de
renouvellement de réseau d’assainissement 
DGST2003018 Règlementation de la circulation   avenue des Rosaires le 16 mars 2020 pendant la durée des travaux de réfection de
chaussée
DGST2003019 Autorisation  d’occupation  du  domaine  public  4  rue du  Commerce  le  13  mars 2020 pour  procéder  à  la   livraison  de
matériaux
DGST2003020 Prolonge l’arrêté DGST n°2002032 en date du 25 février 2020 portant autorisation d’occupation du domaine public rue
Fleurie
DGST2003021 Règlementation de la circulation rues des Alleux, du Clos Héry, Eric Tabarly, de Boquinio, de la Ville Gervaux, de la Ville
Huet, des Villes Gaudu, des Mimosas, avenue des Rosaires et Henri Barbusse du 12 au 27 mars 2020 pendant la durée des travaux de
pose de câble électrique haute tension 
DGST2003022 Règlementation de la circulation rue de la Cornardière le 17 mars 2020 pendant la durée des travaux d’entretien d’une
haie paysagère
DGST2003023 Règlementation de la circulation rue Fleurie du 12 au 26 mars 2020 pendant  la durée des travaux d’effacement des
réseaux
DGST2003024 Abroge l’arrêté n°2001014 du 9 janvier 2020 portant réglementation de la circulation rue des Deux Frères Durand, Pierre
Méheust, du Port Favigo, Michel Mirabel, du Grippet et des Ecoles
DGST2003025 Annule et remplace l’arrêté n°2003006 du 4  mars 2020 portant réglementation de la circulation rues Pierre Méheust et
Deux Frères Durand
DGST2003026 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’entreprise COLAS sur le parking rue Pierre Méheust du 16 mars
au 16 juillet 2020 pour le stockage de matériel et la mise en place d’une base vie
DGST2003027 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’entreprise LE DU TP sur le parking rue Pierre Méheust pour le
stockage de matériel et mise en place d’une base vie
DGST2003028 Prolonge l’arrêté n°2002036 du 28 février 2020 portant règlementation de la circulation rue Port Favigo

Arrêtés pris par la Direction de l’urbanisme
URBA200321 Arrêté d’interdiction d’habiter propriété SIMON sentier de l’Anse aux Moines


