
ARRETES DU MAIRE - Octobre 2022

Autorisation pour des travaux de retraitement de chaussées entre le giratoire route de St Louis et Bellerive des Moines, Bordeaux Métropole,  du 10 au 23/10/2022

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique avec terrassement sur le trottoir, 14 rue du Docteur Fouquet, Entreprise SADE TELECOM, du 17/10 au 04/11/2022

Autorisation pour fermeture d'une partie de la rue Pierre de Coubertin pour installation d'une grue devant le n° 15, Société EBM, du 6 au 07/10

Autorisation pour des travaux d'ouverture de chambre télécom rues Jean Mermoz - Lafontaine - Racine - Meignan - Guynemer - Ampère - des Sœurs -  Président Coty - Camille Julian - 

RPA Madeleine - Avenues Jean Jaurès - Pasteur - St Exupéry - Léon Blum , Entreprise FOREL du 26/10 au 25/11/2022

Autorisation de travaux pour réalisation d'une dépression charretière aux 12 et 14 rue Yves Jeanneau, Société EIFFAGE, du 17/10 au 10/11/2022

Autorisation pour le CMOB d'organiser un vide grenier le 5 novembre 2022 sur la Place de la Commune de Paris.

Autorisation de fermer la rue Fénelon pour des travaux de voirie, Entreprise GUINTOLI, du 11 au 13/10/2022

Autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de 1ère et 2ème catégorie - CMOB - Festival BASS'N'ROCK le 15/10/2022

Autorisation de travaux de branchement en eau potable et assainissement, 14 rue du Docteur Fouquet, Entreprise CASSAGNE, du 20 au 21/10/2022

Arrêté municipal portant interdiction de pratiquer toute mécanique dite "sauvage" sur les véhicules roulant à moteur stationnés sur la voie publique ainsi que sur les espaces privés 

ouverts au public

Arrêté de déballage - Annule et remplace n°19 - 2019

A compter du 16/10/2022, l'attribution des emplacements sur le marche s'effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du marché, de l'assiduité de fréquentation par les 

professionnels et du rang d'inscription des demandes.

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique de BT, 15 Chemin du Grand Came, Entreprise CERAS, du 17 au 28/10/2022

Autorisation pour des travaux de reprise de chaussée rue Simone Signoret, Société EIFFAGE du 16 au 18/11/2022

Autorisation de travaux de réparation de conduites télécom au 15 avenue du Général de Gaulle, Entreprise STP SANSON, du 21 au 26/10/2022

Autorisation pour des travaux de réalisation d'une dépression charretière et reprise de trottoir, Chemin du Grand Came, Entreprise EIFFAGE ROUTE, du 07 au 25/11/2022

Autorisation pour des travaux de déplacement d'un poste électrique avec dépose et pose de câbles électriques de HTA, rue Fénelon, Entreprise EIFFAGE du 24/10 au 04/11/2022

Neutralisation de deux places de stationnement pour une livraison au 36 avenue Jean Jaurès, Société QUALYCOM, le 24/10/2022

Autorisation de travaux de remplacement de poteaux télécom, rue Boutinard, entreprise INEO EQUANS, du 02 au 05/11/2022

Autorisation pour des travaux de raccordement au réseau Orange, 15 Chemin du Grand Came, entreprise LACIS SAS, du 07 au 12/11/2022



Autorisation pour des travaux de mise en place de coussins berlinois en enrobé, rue Lamartine, entreprise EIFFAGE du 26 au 28/10/2022

Autorisation pour mettre en place un passage piéton, rue Georges Clémenceau, Entreprise GUINTOLI du 02 au 04/11/2022

A compter du 30/10/2022, l'éclairage public de la commune sera interrompu de 01h00 à 05h00, sauf dans les secteurs : site de la Résidence Beauval - Quartier de l'avenir - Zone 

Industrialo-Portuaire, Les 24 et 31 décembre, il n'y aura pas d'interruption la nuit

Autorisation pour des travaux de nettoyage de la chaussé et de fauchage de l'accotement Côte de la Garonne, Bordeaux Métropole, du 31/10 au 04/11/2022

Autorisation pour des travaux de pompage à l'Ecole F. Villon, 28 rue Paul Bert, Entreprise AMI le 31/10/2022

Autorisation pour des travaux de mise en place de coussins berlinois en enrobé, rue Lamartine, Entreprise EIFFAGE du 31/10 au 04/11/2022

Autorisation pour des travaux de remplacement de poteaux télécom au 7 rue Maurice Lubbert, Entreprise INOE EQUANS, du 02 au 05/11/2022

Cérémonie du 11 Novembre  - Circulation règlementée. 

Arrêt et stationnement interdit de 9h à 14h, Place Aristide Briand - Circulation interdite entre la sortie du parking Paul Bert et l'intersection rue du 8 mai 1945 - La circulation de la rue du 

8 mai 1945 sera en sens inverse, de la rue Edward Richet vers la rue du 8 mai 1945.










































