
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ARRETES 2020 - Police Municipale

Juillet-août-septembre

Numéro Date Objet Détail Adresse d'intervention Requérant Période Agent

ar pm 170/20 20/07/2020 échafaudage travaux facade rue de la fontaine neuve/barbacane FAURE du 7 au 21 juillet 20202 muscat

ar pm 171/20 07/07/2020 vehicule de livraison avenue de port la nouvelle  SOULIER le 7,8 et 9/07/2020 muscat

ar pm 172/20 07/07/2020 déménagement 3, rue nationale ADS PACA le 23 juillet 2020 muscat

ar pm 173/20 08/07/2020 travaux voirie place de l'octroi DAVID TP du 9 au 10 juillet 2020 muscat

ar pm 174/20 09/07/2020 manifestation la  tempora place de la libération Grand Narbonne le 23 juillet 2020 muscat

ar pm 175/20 13/07/2020 manifestation les vendredis Sigeannais avenue de Narbonne Mairie le 21 aout 2020 muscat

ar pm 176/20 16/07/2020 échaffaudage travaux facade 1 rue de l'arcade Francisco josé le 21 /07/20 au 3/08/20 sudre

ar pm 177/20 16/07/2020 déménagement 5 place de l'église Gaudet 1 aout 2020 sudre

ar pm 178/20 16/07/2020 déménagement 48 avenue de Narbonne Dousse Jean-françois 18-juil-20 sudre

ar pm 179/20 20/07/2020 travaux de voirie branchement aérien grand rue DEBELEC 23/07/2020 au 5/08/2020 sudre

ar pm 180/20 20/07/2020 circulation rue bloquée rue de la mairie Berthuel le 24/07/2020 sudre

ar pm 181/20 20/07/2020 circulation rue bloquée rue de la mairie Berthuel le 29/07/2020 sudre

ar pm 182/20 21/07/2020 travaux de voirie ouverture de voie rue jean gionot SDRATP du 27/07/2020 au 31/07/2020 sudre

ar pm 183/20 21/07/2020 occupation du domaine public stationnement d'une benne 40 avenue de port la nouvelle Médilab le 28/07/2020 sudre

ar pm 184/20 22/07/2020 occupation du domaine public interdiction de stationner devant le mur du calvaire ST 23/07/2020 sudre

ar pm 185/20 23/07/2020 réhabilitation des eaux usées occupation de voirie plusieurs rues ADBTP du 29/07/2020 au 14/08/2020 sudre

ar pm 186/20 24/07/2020 Echafaudage travaux de toitures 9 rue traversière BELLOCQ du 1/08/2020 au 15/08/2020 sudre

ar pm 187/20 27/07/2020 occupation domaine public 17, avenue de Narbonne BASTIDE le 28/07/2020 muscat

ar pm 188/20 28/07/2020 autorisation de travaux intermarché du 27/07/2020 au 31/07/2020 muscat

ar pm 189/20 29/07/2020 Déménagement 14 avenue de Port La Nouvelle Besson le 21/07/2020 sudre

ar pm 190/20 31/07/2020 travaux de voirie ouverture de fouille sous trotoir 47 avenue de port la nouvelle sotranasa du 17/08/2020 au 31/08/2020 sudre

ar pm 191/20 03/08/2020 travaux de voirie ouverture de fouille 29 rue cap du roc sotranasa 17/08/2020 au 31/08/2020 sudre

ar pm 192/20 03/08/2020 Echafaudage 38 avenue de perpignan Lajoie le 08/08/2020 sudre

ar pm 193/20 05/08/2020 circulation livraison 27 rue de la mairie Berthuel 07/08/2020 sudre

ar pm 194/20 06/08/2020 travaux de voirie ouverture de fouille sous trottoir 25 rue salvador Dali sotranasa 24/08/2020 au 08/09/2020 sudre

ar pm 195/20 06/08/2020 travaux de voirie ouverture de fouille sous trottoir 12 rue charles stublein sotranasa 24/08/2020 au 08/09/2020 sudre

ar pm 196/20 06/08/2020 travaux de voirie ouverture de fouille sous trottoir 14 rue jacques Cartier sotranasa 24/08/2020 au 08/09/2020 sudre

ar pm 197/20 07/08/2020 stationnement place de parking 62 avenue de Narbonne Camelono 07/08/2020 sudre

ar pm 198/20 07/08/2020 stationnement 4 places parking 17 place de la liberation genin 10/08/2020 sudre

ar pm 199/20 10/08/2020 travaux de voirie ouverture de fouille sous trottoir 7 chemin du récobre sotranasa 24/08/2020 au 08/09/2020 sudre

ar pm 200/20 11/08/2020 occupation domaine public Stationnement remorque 2 rue du petit sel DIEM 11/08/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 201/20 11/08/2020 occupation domaine public place de parking devant clocher place de la libération Mairie 17/08/2020 sudre

ar pm 202/20 12/08/2020 occupation du domaine public bourse aux livres parking gymanse Calendreta 13/20/27/08 2020 sudre

ar pm 203/20 12/08/2020 stationnement place de parking 62 avenue de narbonne Camelono 14, 21, 28/08/2020 sudre

ar pm 204/20 14/08/2020 permission de voirie Terrasse 46 avenue de perpignan Bellouga du 14/08/2020 au 1/09/2020 sudre

ar pm 205/20 14/08/2020 permis de stationner déménagement 54 chemin de la palme déménageurs 22/08/2020 sudre

ar st 206/20 14/08/2020 stationnement et circulation travaux 3 au 5 rue de la barbacane Véolia 7/09/2020 au 11/09/2020 pastre

ar st 207/20 14/08/2020 statrionnement et circulation travaux 38 au 40 rue de la barbacane véolia 7/09/2020 au 11/09/2020 pastre

ar pm 208/20 18/08/2020 stationnement réparation fuite rue des chantiers BRL 19/08/2020 au 24/08/2020 sudre

ar pm 209/20 18/08/2020 autorisation de travaux réparation fuite rue des chantiers BRL 19/08/2020 au 24/08/2020 sudre

ar st 210/20 19/08/2020 permission de voirie rehaussement chambre télécom rue marechal joffre sotranasa 31/08/2020 au 31/10/2020 pastre

ar pm 211/20 20/08/2020 permission de voirie échafaudage 38 avenue de perpignan Lajoie 22/08/2020 au 30/08/2020 sudre

ar pm 212/20 21/08/2020 permission de voirie stationnement ( dénénagement) 53 avenue de Narbonne Martinez 28 et 29/08/2020 sudre

ar pm 213/20 21/08/2020 permission de voirie autorisatoin de voirie D3009 av de port la nouvelle BRL 14/09/2020 au 12/12/2020 sudre

ar pm 214/20 21/08/2020 reglementation de la circulation et du stationnement D3009 av de port la nouvelle BRL 14/09/2020 au 12/12/2020 sudre



ar pm 215/20 24/08/2020 circulation et stationnement déménagement 27 bis rue du commerce Morille et fils 02/09/2020 sudre

ar st 216/20 24/028/2020 permission de voirie réfection de facade 2 rue de la sarallière GENIN 02/09/2020 au 30/09/2020 pastre

ar st 217/20 24/08/2020 permission de voirie réfection trauvaux 54 rue de la sarallière GENIN 01/09/2020 au 26/09/2020 pastre

ar st 218/20 24/08/2020 permission de voirie ouverture fouille  sous trottoir 2 rue marechal joffre Sotranasa 31/08/2020 au 30/09/2020 pastre

ar pm 219/20 25/08/2020 circulation et stationnement déménagement 47 rue du quartier neuf André 26/08/2020 sudre

ar pm 220/20 26/08/2020 circulation et stationnement pose de réseau fibre optique sur toute la commune SPIE 10/09/2020 au 10/11/2020 sudre

ar st 221/20 26/08/2020 permission de voirie réseau aérien 33 rue Victor HUGO GDF 21/09/2020 ezzo

ar pm 222/20 26/08/2020 circulation interdite rentrée et sortie scolaire rue des écoles mairie du 1/09/2020 au 26/06/2021 muscat

ar pm 223/20 27/08/2020 circulation et stationnement travaux ave de narbonne colas 31/08/2020 sudre

ar pm 224/20 27/08/2020 circulation et stationnement déménagement 4/6 avenue de narbonne VIE 29/08/2020 sudre

ar pm 225/20 28/08/2020 circulation et stationnement refection de toiture ure bloquée 54 rue de la sarallere GENIN 7/09/2020 au 16/09/2020 sudre

ar pm 226/20 28/08/2020 circulation et stationnement déménagement 16, rue du commerce COURTIAL le 29/08/2020 muscat

Ar pm 227/20 31/08/2020 permission de voirie echafaudage 14 grand rue CANO Philippe 31/08/2020 au 2/10/2020 sudre

ar pm 228/20 31/08/2020 permission de voirie travaux 67 ave de Port La Nouvelle orange 24/08/2020 au 203/12/2020 sudre

ar pm 229/20 31/08/2020 circulation et stationnement terrasse 27 ave de perpignan Kusum EKKARAT 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 230/20 31/08/2020 circulation et stationnement terrasse 82 avenue de Narbonne cave de Théo 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 231/20 31/08/2020 circulation et stationnement terrasse 11 avenue de Narbonne Gimbarde 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 232/20 01/09/2020 circulation et stationnement terrasse 31 avenue de Narbonne café de Paris 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 233/20 01/09/2020 circulation et circulation Terrasse 12 avenue de Narbonne Ferrero Faustine 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 234/20 01/09/2020 circulation et stationnement Déménagement 29 rue de sremparts Sébastien CROIX le 02/09/2020 sudre

ar pm 235/20 02/09/2020 circulation et stationnement occupation de voirie angle rue de la poste et de la paix Vallejo 04/09/2020 au 18/10/2020 sudre

ar pm 236/20 02/09/2020 circulation et stationnement echafaudage 8 rue du château SAS MH Const 04/09/2020 au 18/09/2020 sudre

ar pm 237/20 03/09/2020 circulation et stationnement terrassement rue du bassin debelec 30/09/2020 au 1/10/2020 sudre

ar pm 238/20 03/09/2020 permis de stationnement demenagement 5 avenue de narbonne Zambelli 12/09/2020 au 13/09/2020 sudre

ar pm 239/20 03/09/2020 circulation et stationnement terrasse 46 avenue de narbonne pizza belouga 01/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 240/20 03/09/2020 circulation et stationnement travaux 14 grand rue Enedis 09/09/2020 sudre

ar pm 241/20 04/09/2020 circulation et stationnement demenagement 1 rue de serignan pauly 08/09/2020 sudre

ar pm 242/20 07/09/2020 permis de stationner Travaux 15 place de la lébération Vallejo 08/09/2020 au 09/09/2020 sudre

ar pm 243/20 07/09/2020 permis de stationner demenagement 4 chemin des moulins BAUMGARTEN 09/09/2020 sudre

ar pm 244/20 09/09/2020 circulation et stationnement demenagement 4 rue de la république Benedetti 12/09/2020 sudre

ar pm 245/20 08/09/2020 circulation et stationnement cable electrique chemin de plaisance engie 10/09/2020 au 11/09/2020 sudre

ar pm 246/20 10/09/2020 circulation et sationnement déménagement rue du commerce soler 10/09/2020 sudre

ar pm  247/20 10/09/2020 circulation et stationnement déménagement 1 bis rue nationale Teboul 12/09/2020 sudre

ar pm 248/20 11/09/2020 permis de voirie echafaudage 7 grand rue Tourtrol 14/09/2020 au 02/10/2020 sudre

ar pm 249/20 14/09/2020 permission de voirie echafaudage et stationnement 38 avenue de perpignan Lajoie 16/09/2020 au 23/09/2020 sudre

ar pm 250/20 14/09/2020 circulation et statinnement echafaudage  / rue fermée 2 rue de la liberté genin 21/09/2020 au 11/10/2020 sudre

ar pm 251/20 14/09/2020 circulation et stationnement déménagement 4 rue de la république benedetti 14/09/2020 sudre

ar pm 252/20 14/09/2020 permis de stationnement echafaudage 1 rue du vieux sigean ECHA'aude 14/09/2020 au 31/05/2021 sudre

ar pm 253/20 15/09/2020 circulation et stationnement pose de climatisation 46 rue de la république clim frois service 21/09/2020 au 22/09/2020 sudre

ar pm 254/20 15/09/2020 circulation et stationnement travaux 5 chemin de la palme Patricia LOUNAS 18/09/2020 sudre

ar pm 255/20 17/09/2020 circulation et stationnement travaux 33 rue victor hugo roures grégory 23/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 256/20 18/09/2020 circulation et stationnement travaux pont saint joseph julien GUYOT 21/09/2020 au 11/10/2020 sudre

ar pm 257/20 18/09/2020 circulation et stationnement carottages sur chaussée sur l'ensemble de la commune Benjamin DIAZ 18/09/2020 au 24/09/2020 sudre

ar pm 258/20 21/09/2020 circulation et stationnement travaux chemin de plaisance service technique 22/09/2020 au 24/09/2020 sudre

ar pm 259/20 22/09/2020 circulation et stationnement travaux rond point des aspres Colas 28/09/2020 au 09/10/2020 sudre

ar pm 260/20 23/09/2020 circulation et stationnement travaux rond point du peyrou colas 5/10/2020 au 15/10/2020 sudre

ar pm 261/20 23/09/2020 réglementant accés au stade semence terrain chemin de l'étang boyé mairie 1/10/2020 au 2/11/2020 sudre

ar pm 262/20 23/09/2020 permission de voirie echafaudage 9 rue neuve des vignes lopez 5/10/2020 au 26/10/2020 sudre

ar pm 263/20 25/09/2020 permis de stationnement véhicule 27 chemin de la palme Scotto 25/09/2020 au 31/12/2020 sudre

ar pm 264/20 25/09/2020 circulation et stationnement travaux rue serignan, rue des écoles mairie 29/09/2020 au 30/09/2020 sudre

ar pm 265/20 28/09/2020 circulation et stationnement echafaudage ruelle de la mairie fernandez 01/10/2020 au 30/11/2020 sudre

ar pm 266/20 29/09/2020 circulation et stationnement remplacement poteau orange av de narbonne Gilles robert 05/10/2020 au 14/10/2020 sudre



ar pm 267/20 28/09/2020 autorisation de voirie échafaudage 14 grand rue pholippe cano 01/10/2020 au 10/10/2020 sudre

ar pm 268/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 35 ave de perpignan Odile Torra 01/10/2020 au 31/10/2020 sudre

ar pm  269/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 27 ave de perpignan Kusum EKKARAT 01/10/2020 au 31/10 /2020 sudre

ar pm 270/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 11 avenue de Narbonne conti et laine 01/10/2020 au 31/10/2020 sudre

ar pm 271/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 31 ave de narbonne café de Paris 01/10/2020 au 31/10/2020 sudre

ar pm 272/10 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 12 avenue de Narbonne faustine Ferrero 01/10/2020 au 31/10/2020 sudre

ar pm 273/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasse 46 ave de narbonne belouga 01/10/2020 au 31/10/2020 sudre

ar pm 274/20 30/09/2020 circulation et stationnement terrasee rue du bassin mairie de sigean 01/10/2020 sudre
































































































































































































































































































































































































































