
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ARRETES 2021 - Police Municipale

Janvier-février-mars

Numéro Date Objet Détail Adresse d'intervention Requérant Période Agent

ar pm 01/21 04/01/2021 circulation et stationnement fuite 5 avenue de Narbonne BRL 04/01/2021 au 08/01/2021 sudre

ar pm 02/21 05/01/2021 permis de stationner camion isolation 12 ave de port la nouvelle groupe EHD France 15/01/2021 sudre

ar pm 03/21 06/01/2021 circulation et stationnnement fuite route de portel BRL 07/01/2021 au 08/01/2021 sudre

ar pm 04/21 01/07/2021 permission de voirie echafaudage 54 ave de port la nouvelle MH construction 11/01/2021 au 22/01/2021 sudre

ar pm 05/21 07/01/2021 circulation et stationnement travaux rue de guery Cathar 11/01/2021 au 11/03/2021 sudre

ar pm 06/21 07/01/2021 circulation et stationnement travaux ave de perpignan Cathar 11/01/2021 au 10/04/2021 sudre

ar pm 07/21 07/01/2021 circulation et stationnement tarvaux chemin de plaisance Malet 04/01/2021 au 03/05/2021 sudre

ar pm 08/21 08/01/2021 circulation et stationnement travaux rue de la poste BRL 11/01/2021 au 15/01/2021 sudre

ar pm 09/21 08/01/2021 circulation et stationnement travaux 21 rue de la poste véolia 11/01/2021 au 15/01/2021 sudre

ar pm 10/21 07/01/2021 Mise en demeure évaluation comportementale 53 rue J chaban delmas Leonti Loic 07/01/2021 sudre

ar pm 11/21 11/01/2021 circulation et stationnement travaux rte de portel sotranasa 25/01/2021 au 04/02/2021 sudre

ar pm 12/21 12/01/2021 circulation et stationnement travaux rue de la barbacane DEBELEC 08/02/2021 sudre

ar pm 13/21 12/01/2021 circulation et stationnement travaux 54 ave de port la nouvelle véolia 18/01/2021 sudre

ar pm 14/21 12/01/2021 circulation et stationnement déménagement 28 rue de la barbacane cabrié 28/01/2021 sudre

ar pm 15/21 12/01/2021 circulation et stationnement déménagement 18 rue du château cabrié 28/01/2021 sudre

ar pm 16/21 13/01/2021 circulation et stationnement stationnement ave de Narbonne Médiathèque 04/02/2021 sudre

ar pm 17/21 13/01/2021 circulation et stationnement travaux rue de serignan sas cats 14/01/2021 au 18/01/2021 muscat

ar pm 18/21 14/01/2021 circulation et stationnement travaux chemin de la palme Malet 14/01/2021 au 13/05/2021 sudre

ar pm 19/21 15/01/2021 règlementation covid Etablissement public mairie 15/01/2021 muscat

ar pm 20/21 15/01/2021 permission de voirie échafaudage 1 rue de la mairie boujnane 15/01/2021 au 14/02/2021 sudre

ar pm 21/21 18/01/2021 circulation et stationnement travaux 28 rue de u commerce ostal 15/03/2021 au 16/03/2021 sudre

ar pm 22/21 19/01/2021 circulation et stationnement travaux imp Arthur HUC debelec 08/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 23/21 20/01/2021 permission de voirie echafaudage 1 ave de perpignan emconstructions 19/01/2021 au 10/02/2021 sudre

ar pm 24/01 21/01/2021 circulation et staionnement travaux 9 rue  nationale fouga 26/01/2021 sudre

ar pm 25/21 22/01/2021 circulation et stationnement travaux cae del muscat sas cats 22/01/2021 au 23/01/2021 sudre

ar pm 26/21 25/01/2021 circulation et stationnement panneau chantier avenue de perpignan malet 25/01/2021 au 05/03/2021 sudre

ar pm 27/21 25/01/2021 circulation et stationnement travaux 28 rue de la poste Defevere 01/02/2021 sudre

ar pm 28/21 25/01/2021 circulation et stationnement travaux rue de la république Cathar 01/02/2021 au 26/03/2021 sudre

ar pm 29/21 28/01/2021 circulation et stationnement travaux 19 rue grand rue bosse 01/02/2021 au 12/02/2021 sudre

ar pm 30/21 28/01/2021 circulation et stationnement stationnement 14 rue nationale Haschke/grelot 04/02/2021 sudre

ar pm 31/21 29/01/2021 circulation et stationnement circulation rue du cap de roc HUGON TP 16/04/2021 MUSCAT

ar pm 32/21 01/02/2021 circulation et stationnement pose de benne 59, avenue de Perpignan HERPIN GEOFFREY du 1 au 5 février 2021 MUSCAT

ar pm 33/21 01/02/2021 circulation et stationnement déménagement 60, aveneue de Narbonne BOITREL le 8/02/2021 MUSCAT

ar pm 34/21 02/02/2021 circulation et stationnement travaux place de la libération Mairie 05/02/2021 sudre

ar pm 35/21 03/02/2021 circulation et stationnement travaux 13 rue du 4 septembre quillet 05/02/2021 sudre

ar pm 36/21 03/02/2021 circulation et stationnement travaux 10 chemin du récobre circet 03/02/2021 au 03/05/2021 sudre

ar pm 37/21 04/02/2021 circulation et stationnement travaux 22 rue du levant CLD 03/02/2021 au 06/02/2021 sudre

ar pm 38/21 04/02/2021 circulation et stationnement travaux 27 rue de la mairie berthuel 18/02/2021 sudre

ar pm 39/21 05/02/2021 permission de voirie travaux 10 rue des écoles BRL 08/02/2021 au 13/02/2021 sudre



ar pm 40/21 05/02/2021 circulation et stationnement travaux place du vieux sigean mairie 05/02/2021jusqu' nouvel ordre sudre

ar pm 41/21 05/02/2021 circulation et stationnement déménagement 24 grand rue Woifflard 10/02/2021 sudre

ar pm 42/21 08/02/2021 permission de voirie travaux rue du porche genin 10/02/2021 au 24/02/2021 sudre

ar pm 43/21 10/02/2021 circulation et stationnement déménagement 31 grand rue brun 14/02/2021 sudre

ar pm 44/21 15/02/2021 circulation et stationnement travaux imp arthur HUC BRL 03/03/2021 au 31/05/2021 sudre

ar pm 45/21 17/02/2021 circulation et stationnent déménagement 23 ave de Narbonne DELIEUZE 20/02/2021 sudre

ar pm 46/21 18/02/2021 circulation et stationnement travaux 27 rue de la mairie berthuel 19/02/2021 sudre

ar pm 47/21 19/02/2021 permission de voirie échafaudage 1 avenue de perpignan emconstructions 11/02/2021 au 25/02/2021 sudre

ar pm 48/21 19/02/2021 circulation et stationnement compteur automatique avenue de PLN comptage routier 1/03/2021 au 9/03/2021 sudre

ar pm 49/21 22/02/2021 circulation et stationnement travaux rue de la barbacane poteaux incendie 24/02/2021 au 26/02/2021 sudre

ar pm 50 /21 22/02/2021 circulation et stationnement déménagement 15 rue du calvaire carbou 23/02/2021 au 25/02/2021 sudre

ar pm 51/21 24/02/2021 circulation et stationnement 1, rue de la barbacane robinault le 2/03/2021 muscat

ar pm 52/21 24/02/2021 circulation et stationnement rue des écoles caccia le 26/02/2021 muscat

ar pm 53/21 25/02/2021 circulation et stationnement impasse arhur HUC BRL le 25/02/2021 muscat

ar pm 54/21 25/02/2021 circulation et stationnement rue nationale veolia le 1/03/2021 muscat

ar pm 55/21 25/02/2021 chien mordeur propriétaire Mr HUMBERT vigne penchant de Marras Mr DUMON le 25/02/2021 rigaud

ar pm 56/21 26/02/2021 circulation et stationnement 9, impasse jean MOULIN BRL-EXPLOITATION DU 25 AU 30/02/2021 muscat

ar pm 57/21 26/02/2021 circulation et stationnement rue de la paix COLAS du 25/02 au 24/03/2021 muscat

ar pm 58/21 26/02/2021 circulation et stationnement rue du 4 septembre QUILLET le 10/03/2021 muscat

ar pm 59/21 26/02/2021 circulation et stationnement 14, rue victor HUGO veolia les 4 et 5/03/2021 muscat

ar pm 60/21 01/03/2021 circulation et stationnement travaux avenue de perpignan engie 08/02/2021 au 12/02/2021 sudre

ar pm 61/21 01/03/2021 circulation et stationnement travaux avenue de perpignan engie 08/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 62/21 02/03/2021 circulation et stationnement travaux rue victor hugo veolia 01/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 63/21 02/032021 circulation et stationnement travaux 52 rue du quartier neuf debelec 10/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 64/21 02/03/2021 circulation et stationnement travaux 3 rue nationale veolia 04/03/2021 au 05/03/2021 sudre

ar pm 65/21 02/03/2021 circulation et stationnement elagage 10 avenue de perpignan mairie de sigean 04/03/2021 sudre

ar pm 66/21 03/02/2021 circulation et stationnement travaux rue arthuer Huc debelec 08/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 67/21 03/02/2021 circulation et stationnement stationnement avenue de perpignan emcontructions 03/03/2021 sudre

ar pm 68/21 03/02/2021 circulation et stationnement travaux rue du 4 septembre quillet 11/03/2021 sudre

ar pm 69/21 04/03/2021 circulation et stationnement stationnement 19 rue grand rue Bossé 10/03/2021 sudre

ar pm 70/21 04/03/2021 circulation et stationnement travaux rue de l'ancienne gendarmerie sogetrel 24/03/2021 au 27/03/2021 sudre

ar pm 71/21 04/03/2021 circulation et stationnement travaux 2 placettes rue du château colas 08/03/2021 au 12/03/2021 sudre

ar pm 72/21 05/03/2021 circulation et stationnement travaux rue des grazelles malet 15/03/2021 au 09/04/2021 sudre

ar pm 73/21 08/03/2021 permission de voirie échafaudage rue du calvaire sanchez 09/03/2021 au 24/03/2021 sudre

ar pm 74/21 09/03/2021 circulation et stationnement travaux rue du calvaire debelec 29/03/2021 au 12/04/2021 sudre

ar pm 75/21 09/03/2021 permission de voirie échafaudage 3/7 avenue de perpignan emconstructions 26/02/2021 au 11/03/2021 sudre

ar pm 76/21 10/03/2021 circulation et stationnement travaux 4 rues cathar 15/03/2021 au 19/03/2021 sudre

ar pm 77/21 10/03/2021 permission de voirie échafaudage 47 avenue de perpignan berthezene 12/03/2021 au 19/03/2021 sudre

ar pm 78/21 11/03/2021 permission de voirie échafaudage 28 rue de l'ancienne gendarmerie TORRES 22/03/2021 au 26/03/2021 sudre

ar pm 79/21 15/03/2021 permission de voirie échafaudage 6 rue du calvaire ostal 6/04/2021 au 17/04/2021 sudre

ar pm 80/21 15/03/2021 permission de voirie échafaudage 7 rue du bassin Quendez 17/04/2021 au 22/03/2021 sudre

ar pm 81/21 15/03/2021 circulation et stationnement travaux 52 rue du quartier neuf DEBELEC 29/03/2021 au 12/04/2021 sudre

ar pm 82/21 16/03/2021 circulation et stationnement travaux rue Victor Hugo SAS Cats 16/03/2021 au 25/03/2021 sudre

ar pm 83/21 16/03/2021 circulation et stationnement travaux rue de la barbacane SAS Cats 22/03/2021 au 31/03/2021 sudre

ar pm 84/21 16/03/2021 permission de stationnement benne 2 avenue de perpignan Coussieu 19/03/2021 au 22/03/2021 sudre

ar pm 85/21 23/03/2021 circulation et stationnement travaux ave de perpignan malet 23/03/2021 au 06/04/2021 sudre



ar pm 86/21 25/03/2021 circulation et stationnement travaux rue de la république cathar 26/03/2021 au 15/04/2021 sudre

ar pm 87/21 25/03/2021 circulation et stationnement travaux plusieurs rues Circet 15/04/2021 au 14/04/2022 sudre

arpm 88/21 25/03/2021 circulation et stationnement déménagements 4 septembre et saraillere Cabrie 15/04/2021 au 16/04/2021 sudre

ar pm 89/21 26/03/2021 circulation et stationnement travaux D6009 Engie solutions 22/03/2021 au 23/03/2021 sudre

ar pm 90/21 29/03/2021 circulatione et stationnement travaux 32 grand rue Vallejo 06/04/2021 au 03/08/2021 sudre

ar pm 91/21 30/03/2021 permission de voirie echafaudage rue nationale vallejo 06/04/2021 au 02/07/2021 sudre

ar pm 92/21 30/03/2021 circulation et stationnement travaux grand rue tourtrol 01/01/2021 au 30/04/2021 sudre

ar pm 93/21 31/03/2021 statiionnement travaux rue de serignan enedis le 8/03/2021 muscat












































































































































































































































































































































































































































