
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ARRETES 2020 - Police Municipale

Octobre-novembre-décembre

Numéro Date Objet Détail Adresse d'intervention Requérant Période Agent

ar pm 275/20 01/10/2020 circulation et stationnement travaux 25 rue du commerce sanjuan Gérald 01/10/2020 au 02/10/2020 sudre

ar pm 276/20 01/10/2020 circulation et stationnement réfection de trottoir 47 ave de port la nouvelle colas 01/10/2020 au 15/10/2020 sudre

ar pm 277/20 01/10/2020 circulation et stationnement modification de voirie 70 rue de la barbacane colas 01/10/2020 au 15/10/2020 sudre

ar pm 278/20 02/10/2020 circulation et stationnement travaux 5 chemin de la palme deblec 06/10/2020 sudre

ar pm 279/20 02/10/2020 circulation et stationnement travaux rue du bassin debelec 08/10/2020 au 17/10/2020 sudre

ar pm 280/20 02/10/2020 circulation et stationnement pose d'un groupe electrogène rue arthur huc enedis 05/10/2020 sudre

ar pm 281/20 02/10/2020 permission  de voirie echafaudage 6 ave de narbonne genin 5/10/2020 au 9/10/2020 sudre

ar pm 282/20 02/10/2020 circulation et stationnement travaux de voirie rue du château Benoit Saunière 5/10/2020 au 8/10/2020 sudre

ar pm 283/20 05/10/2020 stationement et voirie echafaudage 6 ave de perpignan bellocq 7/10/2020 au 20/10/2020 sudre

ar pm 284/20 05/10/2020 circulation et stationnement travaux pose climatisation 46 avenue de le république clim froid 6/10/2020 au 7/10/2020 sudre

ar pm 285/20 05/10/2020 circulation et stationnement retraçge places de parkink 4 au 8 avenue de port la nouvelle service technique 6/10/2020 au 7/10/2020 sudre

ar pm 286/20 06/10/2020 règlementation sur le domaine public fête foraine place de l'octroi fête forraine 30/10/2020 au 11/11/2020 muscat

ar pm 287/20 06/10/2020 circulation et stationnement fête foraine place de l'octroi fête forraine 27/10/2020 au 13/11/2020 muscat

ar pm 288/20 06/10/2020 permission de voirie eau potable 51 rue du quartier neuf loca mat 12/10/2020 au 16/10/2020 sudre

ar pm 289/20 07/10/2020 circulation et stationnement déménagement rue du midi loiseau 13/10/2020 sudre

ar pm 290/20 07/10/2020 circulation et stationnement occupation de voirie rue du commerce De rivery 19/10/2020 au 21/10/2020 sudre

ar pm 291/20 07/10/2020 circulation et stationnement isolation des combles place de la libération et grand rue Pauline Barthez le 14/10/2020 sudre

ar pm 292/20 07/10/2020 circulation et stationnement ouverture fouille conduit telecom 10 rue georges courteline gilles robert 19/10/2020 au 0211/2020 sudre

ar pm 293/20 07/10/2020 circulation et stationnement remplacement poteau orange rue de la berre cindy pollet 19/10/2020 au 08/11/2020 sudre

ar pm 294/20 09/10/2020 circulation et stationnement travaux rue du bassin debelec 02/11/2020 au 11/11/2020 sudre

ar pm 295/20 09/10/2020 circulation et stationnement travaux ave de perpignan engie 19/10/2020 au 7/11/2020 sudre

ar pm 296/20 09/10/2020 circulation et stationnement travaux rue de la barbacane colas 12/10/2020 au 01/11/2020 sudre

ar pm 297/20 09/10/2020 circulation et stationnement travaux D6009 engie 19/10/2020 au 07/11/2020 sudre

ar pm 298/20 13/10/2020 circulation et stationnement travaux 54 ave de de pln Loca mat 11 21/10/2020 au 23/10/2020 sudre

ar pm 299/20 13/10/2020 circulation et stationnement poteaux télécom l'ensemble de la commune sotranasa 02/11/2020 au 30/01/2020 sudre

ar pm 300/20 13/10/2020 circulation et stationnement travaux rue de la mairie services municipaux 19/10/2020 au 31/07/2021 sudre

ar pm 301/20 14/10/2020 circulation et stationnement travaux 52 rue du quartier neuf SAS CATS 21/10/2020 au 30/10/2020 sudre

ar pm 302/20 15/10/2020 stationnement vente parkink cimetiere Garreta 23/10/2020 au 02/11/2020 sudre

ar pm 303/20 16/10/2020 circulation et stationnement travaux r du calvaire debelec 30/11/2020 au 02/12/2020 sudre

ar pm 304/20 19/10/2020 permission de voirie stationnement 12 ave de port la nouvelle Groupe EHD France le 30/10/2020 sudre

ar pm 305/20 19/10/2020 premission de voirie échafaudage 9 avenue d eperpignan em constructions 02/11/2020 au 09/11/2020 sudre

ar pm 306/20 20/10/2020 permission de voirie échafaudage 1 rue de la mairie Fernanadez 20/10/2020 au 30/11/2020 sudre

ar pm 307/20 22/10/2020 circulation et stationnement stationnement place de libération mairie 22/10/2020 au 01/07/2021 sudre

ar pm 308/20 26/10/2020 circulation et stationnement travaux 49 ave de port la nouvelle sotranasa 09/11/2020 au 23/11/2020 sudre

ar pm 309/20 27/10/2020 circulation et stationnement stationnement 54 ave de port la nouvelle MH constructions 03/11/2020 sudre

ar pm 310/20 28/10/2020 circulation et stationnement travaux place des pénitents colas 03/11/2020 au 20/12/2020 sudre

ar pm 311/20 30/10/2020 Fête foraine  abroge Covid confinement place de l'octroi du 30/10/2020 jusqu'à fin confinement sudre

ar pm 312/20 30/10/2020 règlementant jardin public covid confinement jardin public du 30/10/2020 jusqu'à fin confinement sudre

ar pm 313/20 30/10/2020 règlementantation Covid confinement port mahon du 30/10/2020 jusqu'à fin confinement sudre

ar pm 314/20 30/10/2020 règlementation Covid confinement fermeture établissements sportifs du 30/10/2020 jusqu'à fin confinement sudre

ar pm 315/20 04/11/2020 circulation et stationnement travaux télécom rt de portel sotranasa 09/11/2020 au 20/11/2020 sudre

ar pm 316/20 04/11/2020 circulation et stationnement travaux 28 chemin de l'etang boyé sotranasa 23/11/2020 au 07/12/2020 sudre

ar pm 317/20 04/11/2020 circulation et stationnement travaux 88 ave de port la nouvelle sotranasa 04/11/2020 au 18/11/2020 sudre

ar pm 318/20 04/11/2020 circulation et circulation travaux 67 ave de port la nouvelle sotranasa 23/11/2020 au 07/12/2020 sudre

ar pm 319/20 05/11/2020 permission de voirie echafaudage 5 rue de gratias Vallejo 9/11/2020 au 10/02/2020 sudre

ar pm 320/20 05/11/2020 circulation et stationnement travaux rue du bassin Debelec 11/11/2020 au 13/20/2020 sudre

ar pm 321/20 06/11/2020 circulation et stationnement stationnement rue des petites caves Lajoie 13/11/2020 sudre



ar pm 322/20 10/11/2020 permission de voirie rue de la mairie GENIN du 12/11 au 31 juin 2021 muscat

ar pm 323/20 12/11/2020 circulation et stationnement travaux avenue de perpignan mairie 16/11/2020 sudre

ar pm 324/20 10/11/2020 circulation Covid confinement rieu et port mahon mairie 10/11/2020 jusqu'à nouvel ordre sudre

ar pm 325/20 12/11/2020 stationnement travaux 4 rue du jardin public Navarro 12/11/2020 au 24/12/2020 sudre

ar pm 326/20 12/11/2020 circulation et stationnement travaux sur câble télécom route de portel goncalves Vanessa 16/11/2020 au 21/11/2020 sudre

ar pm 327/20 12/11/2020 permission de voirie echafaudage 15 place de la libération peter Van Hoecke 13/11/2020 au 19/11/2020 sudre

ar pm 328/20 16/11/2020 permission de voirie échafaudage 42 rue du 4 septembre duru 18/11/2020 au 11/12/2020 sudre

ar pm 329/20 16/11/2020 permis de stationnement déménagement 5 rue du quartier neuf carrere du 19/20/21/11/2020 sudre

ar pm 330/20 16/11/2020 permission de voirie échafaudage 1 rue de la maire et ruelle boujnanemateriaux 18/11/2020 au 17/12/2020 sudre

ar pm 331/20 17/11/2020 circulation et stationnement travaux 78 avenue de port la nouvelle sotranasa 23/11/2020 au 24/12/2020 sudre

ar pm 332/20 17/11/2020 permission de voirie echafaudage 36 ave de perpignan entreprise Régis 18/11/2020 au 18/12/2020 sudre

ar pm 333/20 18/11/2020 permission d'ouverture lidl ouverture les 20 et 28 déc LIDL muscat

ar pm 334/20 19/11/2020 circulation et stationnement poteau télécom 52 rue du quartier neuf lounas 04/01/2021 au 13/01/2021 sudre

ar pm 335/20 20/11/2020 permission de voirie échafaudage 47 rue  de la barbacane entreprise Régis 23/11/2020 au 23/12/2020 sudre

ar pm 336/20 24/11/2020 circalation et stationnement dépose de protection 14 rue grand rue enedis 01/12/2020 sudre

ar pm 337/20 24/11/2020 circulatione et stationnement remplacement poteau orange chemin du hameau du lac sotranasa 7/12/2020 au 28/12/2020 sudre

ar pm 338/20 24/11/2020 circulation et stationnement travaux rue du château Benoit Saunière 24/11/2020 au 21/02/2021 sudre

ar pm 339/20 26/11/2020 permission de voirie échafaudage 7 rue de l'ancienne gendarmerie Grimal Frédérique 30/11/2020 au 12/12/2020 sudre

ar pm 340/20 30/11/2020 règlementation Covid confinement tennis et terrain de rugby mairie 30/11/2020 jusqu'à nouvel ordre sudre

ar pm 341/20 02/12/2020 réglementant interdition chantier interdit derriere salle étang boyé mairie 02/12/2020 au 30/01/2021 sudre

ar pm 342/20 02/12/2020 circulation et stationnement demenagement 20 rue du commerce Slami 05/12/2020 sudre

ar pm 343/20 07/12/2020 Circulation et stationnement déménagement avenue de perpignan Yolande 12/12/2020 au 13/12/2020 sudre

ar pm 344/20 07/12/2020 circulation et stationnement ouverture de fouille 8 rue cap du roc sotranasa 28/12/2020 au 11/01/2021 sudre

ar pm 345/20 08/12/2020 circulation  et stationnement travaux av de perpignan Mairie 08/12/2020 au 09/12/2020 sudre

ar pm 346/20 09/12/2020 circulation et stationnement illuminations rue du commerce Mairie 14/12/2020 au 15/12/2020 sudre

ar pm 347/20 09/12/2020 circulation et stationnement installation clim rue de la poste Adrien René 09/12/2020 sudre

ar pm 348/20 09/12/2020 circulation et stationnement déménagement 31 ave de narbonne KREBS 11/12/2020 au 12/12/2020 sudre

ar pm 349/20 10/12/2020 circulation et stationnement travaux rue de la barbacane brl 10/12/2020 au 14/12/2020 sudre

ar pm 350/20 15/12/2020 permis de stationner déménagement 32 ave de narbonne DESEURE 19/12/2020 sudre

ar pm 351/20 16/12/2020 circulation et stationnement arrivée du père noël manifestation Mairie 19/12/2020 muscat

ar pm 352/20 16/12/2020 circulation et stationnement travaux 5 impasse galilée pi 18/12/2020 sudre

ar pm 3523/20 17/12/2020 circulation et stationnement travaux 9 rue de l'étang boyé loca mat 11 04/01/2021 au 08/01/2021 sudre

ar pm 354/20 17/12/2020 permission de voirie echafaudage 1 rue de la mairie boujnanemateriaux 17/12/2020 au 15/01/2021 sudre

ar pm 355/20 18/20/2020 permission de voirie echafaude 36 ave de perpignan entreprise Régis 18/12/2020 au 18/01/2021 sudre

ar pm 356/20 21/12/2020 circulation et stationnement travaux 13 rue de la saline véolia 28/12/2020 au 31/12/2020 sudre

ar pm 357/20 21/12/2020 circulation et stationnement déménagement 4 rue de l'ancienne gendarmerie bonnichon 02/01/2021 sudre

ar pm 358/20 21/12/2020 circulation et stationnement Echafaudage 6 rue du calvaire Ostal 11/01/2021 au 24/01/2021 sudre

ar pm 359/20 22/12/2020 circulation et stationnement travaux 19 rue de la poste cathala 04/01/2021 sudre

ar pm 360/20 23/12/2020 circulation et stationnement travaux 3 rue barbacane Enedis 18/01/2021 sudre

ar pm 361/20 22/12/2020 circulation et stationnement travaux 1 rue de la corderie veolia 11/01/2021 au 15/01/2021 sudre

ar pm 362/20 23/12/2020 circulation et stationnement travaux 5 rue des amandiers veolia 11/01/2021 au 15/01/2021 sudre

ar pm 363/20 23/12/2020 circulation et stationnement travaux rue de guery Belmondo 04/01/2021 au 05/02/2021 sudre

ar pm 364/20 23/12/2020 circulation et stationnement travaux rue de la paix Belmondo 04/01/2021 au 05/03/2021 sudre

ar pm 365/20 30/12/2020 circulation et stationnement travaux 5 rue des amandiers Véolia 11/01/2021 au 15/01/2021 cantero

AR PM 366/20 31/12/2020 circulation et stationnement déménagement 4 rue de l'ancienne gendarmerie bonnichon 02/01/2021 muscat








































































































































































































































































































































































































