
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ARRETES 2020 - Police Municipale

Avril-mai-juin

Numéro Date Objet Détail Adresse d'intervention Requérant Période Agent

AR-PM-2020-n°

ar pm 77/20 01/04/2020 travaux voirie installation cables électriques avenue de Perpignan RESPLANDY du 1 avril au 1 juin 2020 muscat

ar pm 78/20 08/04/2020 reconduction sur l'ensemble de la commune SPIE du 8 mai au 8 juin 2020 muscat

ar pm 79/20 08/04/2020 deménagement 50, rue du 4 septembre Mme CARRE le 4 mai 2020 muscat

ar pm 80/20 10/04/2020 accès interdit CORONAVIRUS PORT MAHON ET RIEU Maire du 10/04 au ? muscat

ar pm 81/20 14/04/2020 travaux voirie ouverture de fouille rue paul Cezanne SOTRANASA du 27/04 au 11/05/2020 muscat

ar pm 82/20 15/04/2020 échafaudage prolongement arrêté 39/20 avenue de port la nouvelle GERKENS du 13/04 au 29/05/2020 muscat

ar pm 83/20 16/04/2020 travaux voirie décapage mural rue du 4 septembre CUENDA le 20 avril 2020 muscat

ar pm 84/20 20/04/2020 ouverture du gymanse place de l'octroi EFS 6 et 7 mai 2020 muscat

ar pm 85/20 21/04/2020 déménagement 2, rue Frédéric MISTRAL GAUTHIER le 4 et 5 mai 2020 muscat

ar pm 86/20 23/04/2020 échafaudage 7, rue du petit sel NADAL du 14 avril 2020 muscat

ar pm 87/20 23/04/2020 travaux voirie remplacement de cable D6009 SOTRANASA du 4 au 9/05/2020 muscat

ar pm 88/202 28/04/2020 intervention urgente fuite de canalisation 23, rue de la république BRL le 28 avril 2020 muscat

at pm 89/20 28/04/2020 déménagement 14, rue grand rue BOSSUYT le 29 avril 2020 muscat

ar pm 90/20 28/04/2020 intervention urgente fuite de canalisation rue victor HUGO BRL du 28 avril au 2 mai 2020 muscat

ar pm 91/20 29/04/2020 travaux voirie ouverture de fouille 12-16, rue cap de roc SOTRANASA du 12 au 27 mai 2020 muscat

ar pm 92/20 29/04/2020 travaux voirie travaux d'entretien 44, avenue de Port la nouvelle ENEDIS le 14 mai 2020 muscat

ar pm 93/20 30/04/2020 occupation de voirie avenue de Narbonne FERRERO le 30 avril 2020 muscat

ar pm 94/20 04/05/2020 travaux voirie travaux de branchement 8 avenue général DE GAULLE DEBELLEC du 22/05 au 1/06/2020 muscat

ar pm 95/20 04/05/2020 travaux voirie réparation fuite sur branchement 8 rue marcel PAGNOL BRL du 5 au 10 mai 2020 muscat

ar pm 96/20 04/05/2020 réouverture des écoles maternelle et primaire mairie à compter du 12 mai 2020 muscat

ar pm 97/20 06/05/2020 travaux voirie terrasement chemin de plaisance PAULY SARL du 14 au 17 mai 2020 muscat

ar pm 98/20 06/05/2020 travaux voirie réparation de conduite telecom impasse de la rue Henri de Monfried SOTRANASA du 18 au 31 mai 2020 muscat

ar pm 99/20 07/05/2020 occupation domaine public rue du marché BELTRAN du 12 au 24 mai 2020 muscat

ar pm 100/20 06/05/2020 travaux voirie reparation de conduite telecom 8-10 avenue cap de roc SOTRANASA du 18 au 31 mai 2020 muscat

ar pm 101/20 07/05/2020 déménagement 15, rue de la liberté COUITAND le 16 mai 2020 muscat

ar pm 102/20 11/05/2020 fermeture de voie rue de la mairie Maire le 12 mai 2020 muscat

ar pm 103/20 11/05/2020 déménagement 24, rue grand rue WOIFFLARD le 18 mai 2020 muscat

ar pm 104/20 11/05/2020 arrêté 76/20 abrogé sur la commune de Sigean Maire du 12 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre muscat

ar pm 105/20 12/05/2020 arrêté 80/20 abrogé port mahon et rieu Maire du 11 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre muscat

ar pm 106/20 13/05/2020 arrêté de voirie prolongement 55, rue grand rue LAVALLOIS du 11 mai au 30 juin 2020 muscat

ar pm 107/20 13/05/2020 arrêté de voirie prolongement sur l'ensemble de la commune SPIE du 11 mai au 15 juillet 2020 muscat

ar pm 108/20 13/05/2020 échaufaudage 10, rue de la saraillere IMMO DU SUD du 8 au 18 juin 2020 muscat

ar pm 109/20 13/05/2020 travaux voirie prolongement rue cap de roc COLAS du 11 mai au 3 juillet 2020 muscat

ar pm 110/20 13/05/2020 arrêté 105/20  abrogé port mahon Maire à compter du 13 mai 2020 muscat

ar pm 111/20 14/05/2020 occupation domaine public 13, rue du 4 septembre QUILLET du 20/05 au 3/06/2020 muscat

ar pm 112/20 14/05/2020 réglementation port mahon COVID-19 site de port mahon Maire du 14/05/2020 jusqu'à nouvel ordre muscat

ar pm 113/20 15/05/2020 prolongation arrêté n°39/20 8, rue des arcades VALLEJO jusqu'au 15 juin 2020 muscat

ar pm 114/20 15/05/2020 travaux de voirie 1, rue de guery VALLEJO du 1 juin au 2 aout 2020 muscat

ar pm 115/20 18/05/2020 déménagement 48, avenue de Narbonne LE MINEZ du 20 au 24 mai 2020 muscat

ar pm 116/20 18/05/2020 travaux de voirie avenue de port la nouvelle LAVOYE du 18 mai au 18 juin 2020 muscat

ar pm 117/20 19/05/2020 travaux de voirie urgence+ ouverture de voie rue du cros VEOLIA du 19 au 21 mai 2020 muscat

ar pm 118/20 19/05/2020 travaux de voirie travaux sur branchement 23, rue du commerce VEOLIA du 8 au 12 juin 2020 muscat

ar pm 119/20 19/05/2020 arrêté n°112/20 port mahon Maire le 20 mai 2020 muscat

ar pm 120/20 19/05/2020 règlementant l'accés port mahon Maire du 20 mai jusqu'à nouvel ordre muscat



ar pm 121/20 20/05/2020 modification arrêté 112/20 port mahon Maire du 20 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre muscat

ar pm 122/20 20/05/2020 arrêté 76/20 abrogé edifice sportif Maire à compter du 20 mai 2020 muscat

ar pm 123/20 25/05/2020 arrêté occupation domaine public échaffaudage 16 rue de Guerry BELTRAN à compter du 26 mai 2020 muscat

ar pm 124/20 25/05/2020 travaux voirie 10-20 rue georges Courteline SOTRANASA du 8 au 23 juin 2020 muscat

ar pm 125/20 25/05/2020 travaux voirie 8-10 rue cap de roc SOTRANASA du 18 mai au 1 juin 2020 muscat

ar pm 126/20 25/05/2020 réservation stationnement port mahon Maire du 25/05/2020 jusqu'à nouvel ordre muscat

ar pm 127/20 27/05/2020 travaux de voirie bardage du mur 52 rue du commerce Miramond-massol du 02/06/2020 au 01/07/2020 muscat

ar pm 128/20 27/05/2020 échafaudage 7, rue des pénitents NADAL du 8 au 22 juin 2020 muscat

ar pm 129/20 28/05/2020 travaux de voirie branchement aérien rue du 4 septembre DEBELEC le 2 juin 2020 muscat

ar pm 130/20 28/05/2020 travaux de voirie raccordement réseau télécom rue du général DE GAULLE COSTE TP du 29/05 au 3/06/2020 muscat

ar pm 131/20 28/05/2020 déménagement 40, avenue de Port la nouvelle GASCON du 4 au 5 juin 2020 muscat

ar pm 132/20 29/05/2020 déménagement 1 rue paul Cézanne Jean LAURENT le 16 juin 2020 muscat

ar pm 133/20 29/05/2020 déménagement 32 allée des corbières Crois du sud le 16 juin 2020 muscat

ar pm 134/20 28/05/2020 occupation du domaine public terrasse avenue de Narbonne BDF du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 135/20 29/05/2020 occupation domaine public minibus Keolis place de la libération Keolis le 5 juin 2020 muscat

ar pm 136/20 29/05/2020 occupation domaine public 32-34-36 rue de la liberté louis PLA du 8 au 10 juin 2020 muscat

ar pm 137/20 29/05/2020 travaux de voirie effacement de réseaux avenue de port la nouvelle SPIE les 1 et 2 juin 2020 muscat

ar pm 138/20 02/06/2020 travaux de voirie réparation fuite d'eau 13 avenue de Perpignan BRL le 2 juin 2020 muscat

ar pm 139/20 03/06/2020 travaux sur voirie prolongement de la durée sur la commune de Sigean spie du 9 juin au 9 septembre muscat

ar pm 140/20 03/06/2020 travaux sur voirie travaux d'assainissement rue de la poterie véolia du 2 juin au 3 juin 2020 muscat

ar pm 141/20 03/06/2020 occupation du domaine public terrasse avenue de Narbonne chez Quiquin du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 142/20 03/06/2020 occupation du domaine public terrasse avenue de Narbonne Café de Paris du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 143/20 03/06/2020 occupation du domaine public terrasse avenue de Narbonne la cave de Théo du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 144/20 03/06/2020 occupation du domaine public terrasse avenue de Perpignan Le Banthaï du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 145/20 03/06/2020 déménagement 8, rue du général DE GAULLE GASCON du 4 au 6 juin 2020 muscat

ar pm 146/20 04/06/2020 travaux  sur voirie effondrement d'un collecteur rue de la poterie véolia du 08/06/20 au 15/06/20 muscat

ar pm 147/20 04/06/2020 travaux de voirie rempla branchement EU cassé 19 Grand Rue Véolia 08/06/20 au 13/06/20 muscat

ar pm 148/20 05/06/2020 occupation du domaine public terrasse 46, avenue de Narbonne BELOUGA du 29/05 au 1/09/2020 muscat

ar pm 149/20 08/06/2020 échafaudage rue de l'arcade GRIFFOUL du 22/06 au 13/07/2020 muscat

ar pm 150/20 10/06/2020 travaux voirie 8-10 rue cap de roc SOTRANASA du 15 au 30 juin 2020 muscat

ar pm 151/20 10/06/2020 travaux sur toiture 52, rue de la république GERKENS du 11 au 12 juin 2020 muscat

ar pm 152/20 11/06/2020 deménagement 4 rue du midi 11130 Sigean Torillon le 12 juin 2020 muscat

ar pm 153/20 11/06/2020 déménagement 24 rue de la Liberté 11130 sigean l'Officiel du démenagement le 06 juillet 2020 muscat

ar pm 154/20 11/06/2020 déménagement rue du commerce Kévin THIL le 13 juin 2020 muscat

ar pm 155/20 15/06/2020 travaux nacelle demande de 4 places de parking place de la Libération 11130 Sigean service technique le 16 juin 2020 muscat

ar pm 156/20 15/06/2020 deménagement 48 avenue de Narbonne 11130 Sigean Dousse Jean-françois du 20 au 21 juin 2020 muscat

ar pm 157/20 16/06/2020 travaux de voirie 13 rue du 4 septembre 11130 sigean Benjamin Quillet le jeudi 18 juin 2020 muscat

ar pm 158/20 16/06/2020 travaux de voirie ouverture de fouilles sous trottoir 26 rue Victor Hugo 11130 Sigean SOTRANASA du 29/06 au 13/07/2020 muscat

ar pm 159/20 16/06/2020 travaux de voirie ouverture de fouilles sous trottoir 7 rue Général de Gaulle 11130 Sigean SOTRANASA du 29/06 au 13/07/2020 muscat

ar pm 160/20 16/06/2020 travaux de voirie remplacement de cadre tampon 26 rue des Romarins 11130 Sigean SOTRANASA du 29/06 au 13/07/2020 muscat

ar pm 161/20 18/06/2020 travaux de voirie branchement aérien rue du 4 septembre DEBELEC le 25/06/2020 muscat

ar pm 162/20 18/06/2020 travaux de voirie remplacement tempon telecom rue de l'ancienne gendarmerie SOTRANASA le 23 juin 2020 muscat

ar pm 163/20 22/06/2020 travaux de voirie réparation de fuite sur branchement rue de la Barbacane BRL du 22/06/20 au 27/06/20 muscat

ar pm 164/20 23/06/2020 travaux de voirie chemisage des collecteurs rue de la saline 11130 Sigean ATEC le 24/06/2020 muscat

ar pm 165/20 23/06/2020 deménagement 1 impasse du bois sec 11130 Sigean Monfray giséle le 16 juillet 2020 muscat

ar pm 166/20 24/06/2020 travaux de voirie terrassements et reprise de canalisation 23 avenue de Narbonne Sogelink du 29/06/20 au 04/07/20 muscat

ar pm 167/20 30/06/2020 travaux de voirie réintervention fibre sur l'ensemble de la commune SPIE du 13/07/20 au 17/07/20 PASTRE

30/06/2020 déménagement 25 grand rue Grelot Gaëlle le 05/07/2020 PASTRE

30/06/2020 travaux de voirie pose d'une chambre sans fond avenue de Port la Nouvelle ELBOUDALI Joêlle du 20/07/2020 au 20/11/2020 PASTRE




















































































































































































































