
ARRETES DU MAIRE - Novembre 2022
Autorisation pour des travaux de raccordement électrique avec terrassement sur le trottoir, 22 avenue Saint Exupéry, Entreprise ENGIE INEO du 07 au 25/11/2022

Autorisation de réaliser un tirage et un raccordement de câbles fibre optique sur la chaussée, 1 avenue Félix Cailleau, Entreprise INEO EQUANS, du 14 au 25/11/2022

Autorisation de réaliser un tirage et un raccordement de câbles fibre optique, 19 avenue du Général de Gaulle, Entreprise INEO EQUANS, du 14 au 26/11/2022

Autorisation de réaliser un tirage et un raccordement de câbles fibre optique avec empiétement sur la chaussée, 2 avenue du Général de Gaulle, Entreprise INEO EQUANS, du 14 au 

25/11/2022

Autorisation pour des travaux de réfection d'un trottoir avenue de la République, avec empiétement sur la chaussée, Société les Chemins Girondins, du 14 au 25/11/2022

Autorisation d'occuper en demi-chaussée, 3 rue Chateaubriand, pour livraison d'une piscine en coque à l'aide d'une grue, Entreprise BRIAND, le 02/12/2022

Autorisation de travaux de raccordement électrique avec terrassement sur le trottoir, avenue de la somme, Entreprise ENGIE INEO, du 21/11 au 02/12/2022

Autorisation de travaux d'ouverture de chambre télécom pour la pose de mobiliers urbains sur trottoirs et chaussées,1 av R. Bourdieu, Av. de la République, 27 rue du Moura, 47 rue 

des Griffons, Quai Français, 11 rue Franklin, 6 rue Sybille, 4 Av. des Guerlandes, 44 Av. LV Meunier, Av.  St-Exupéry, 24 rue du 19 mars 1962,14 rue C. Jullian, Rond-point rues Fleur 

et de la Lande, 69 Av. G. Clémenceau, 2 rue Y. Montand, Entreprise CDA PUBLIMEDIA, le 15/11/2022

Autorisation de travaux pour réalisation d'une tranchée afin de relier une chambre télécom au pylône antenne 5G avec pose d'une chambre SFR, rue Fénelon, Société ERT 

TECHNOLOGIES, du 14 au 25/11/2022

Autorisation pour des travaux de sondage, rue Lucien Victor Meunier et Avenue du Général de Gaulle, Entreprise EIFFAGE, du 05 au 09/12/2022

Autorisation pour des travaux de sondage, rue Lucien Victor Meunier et Avenue du Général de Gaulle, Bordeaux Métropole et ses sous traitants, du 05 au 09/12/2022

Autorisation de mettre en place un enrobé rue Fénelon, Entreprise GUINTOLI, nuit du 15 au 16/11/2022 ou entre le 15 et le 18/11/2022 si les travaux sont interrompus pour intempéries

Réalisation d'un exercice afin de tester l'armement du Poste de Commandement Opérationnel. Fermeture de la rue du 8 mai 1945  à la circulation afin d'y stationner un véhicule de 

commandement du SDIS, du 29 au 30/11/2022

Réalisation de travaux de retraitement de la chaussée entre le giratoire route de St Louis et Avenue Bellerive des Moines, Bordeaux Métropole et les entreprises agissant pour son 

compte, du 21/11 au 02/12/2022

Autorisation de travaux de réfection de la piste cyclable en béton, rue de la pomme d'Or, société Les Chemins Girondins, du 21 au 25/11/2022

Autorisation de travaux de raccordement électrique avec terrassement, 8 Avenue Lamartine, Entreprise SOBECA BORDEAUX, du 05 au 16/12/2022

Autorisation de travaux de changement de poteau et de câbles électriques sans travaux de voirie, rue du Moura, Entreprise SCOP CANALISATIONS, du 21/11 au 02/12/2022

Autorisation de travaux de changement de poteau et de câbles électriques sans travaux de voirie, rues Sybille, de la pomme d'Or et  Louis Clémentel, Entreprise SCOP 

CANALISATIONS, du 21/11 au 02/12/2022



Pose et dépose des illuminations festives de Noël, Entreprise CITEOS, du 21/11/2022 au 27/01/2023

ANNULE ET REMPLACE LE n° 236 - Fermeture à la circulation de 17h30 à 20h30 de l'avenue Jean-Jaurès, depuis la salle des fêtes jusqu'à l'intersection avec la rue du 8 mai 1945, 

(le sens de circulation rue du 8 mai 1945 sera inversé, la circulation s'effectuera de la rue Edward Richet vers la rue Jean Jaurès. Les 16, 17, 22 et 23 décembre, le stationnement sera 

interdit sur la place Aristide Briand de 15h00 à 21h00), pour une projection "Mapping" sur la façade de la mairie, les 16, 17, 22 et  23/12/2022

Autorisation de travaux d'enfouissement de réseau électrique au rond point Avenue Lamartine, rue M. Lubbert et Avenue F. Cailleau, Entreprise SCOP CANALISATION, du 23/11 au 

05/12/2022

Autorisation de travaux de confection de dépression sur trottoir Résidence Beauval, réalisation de revêtement trottoir rue du Grand Loc et rue Pascal, et finition de la couche de 

roulement rue Pascal, Entreprise MALET, du 02 au 23/12/2022

Autorisation de travaux de déplacement d'un poste électrique avec dépose et pose de câbles électriques de HTA, rue Fénelon, Entreprise EIFFAGE, du 08 au 16/12/2022

Autorisation de travaux de branchement d'eau potable, 43 Avenue de la somme, entreprise CAPRARO et CIE 33, du 28 au 29/11/2022

Autorisation à titre permanent pour 2023 à la SABOM, en vu d'assurer la sécurité des usagers, à mettre en œuvre toutes mesures de circulation appropriées dans le cadre 

d'interventions de brève durée ou d'urgence, (travaux n'excédant pas 72 heures maximum), ponctuels ou itinérants, notamment dans les domaines de la voirie (dont les essais et les 

sondages), les ouvrages d'art, la signalisation horizontale, verticale, verticale lumineuse, les espaces verts, l'éclairage public, les réseaux de télécommuni-cation, eau, gaz, électricité, 

la mise en place des conteneurs à ordures ménagères, qu'ils sont amenés à entreprendre sur la voie publique

Arrêté municipal pour occupation illégale - trouble à l'ordre public

Autorisation de travaux de branchement aux réseaux d'assainissement et eau potable, 10 rue du Dr Fouquet, Entreprise CASSAGNE, du 07 au 18/12/2022

Autorisation de travaux de réfection de la piste cyclable en béton, rue de la pomme d'Or, société Les Chemins Girondins, du 12 au 16/12/2022










































