
ARRETES DU MAIRE - Septembre 2022
Autorisation de tirer un feu d'artifices terrain Dubernard et Plaine des sports de Séguinaud, le 03/09/2022

Autorisation pour des travaux de pose de clôtures de chantier, sur la rue Michel Montaigne, Ste Nouvelle Aquitaine Invest et ses sous-traitants, du 06/09 au 31/10/2022

Autorisation pour des travaux de tirage et raccordement de câbles fibre optique 24 rue Sybille, Ste INEO EQUANS, du 12 au 29/09/2022

Autorisation pour des travaux de branchement d'eau potable, 15 Chemin du Grand Came, Ste CRAPRARO et CIE33, du 1er au 23/09/2022

A compter du 7 septembre à titre permanent - Vitesse limité à 70 km/h dans les deux sens pour tous les véhicules empruntant l'avenue des Guerlandes et bandes rugueuses mises en 
place dans les deux sens de circulation

Arrêté modificatif de la régie d'avance pour le paiement des frais de déplacement des élus .

Les services de Bordeaux Métropole, ses prestataires et entreprises intervenant pour son compte et missionnées par elle même, sont autorisés, à titre permanent, 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 72h maximum) 
ponctuelles ou itinérantes, notamment dans les domaines de la voirie (dont les essais de sondage), les ouvrages d'art, la signalisation horizontale, verticale, verticale lumineuse, les 
espaces verts, l'éclairage public, les réseaux de télécommunication, eau, gaz, électricité, la mise en place de conteneurs à ordures ménagères, qu'ils sont amenés à entreprendre sur 
la voie publique.

Autorisation de travaux de branchement d'eau potable et pose de cinq compteurs au 43 avenue de la somme, Société CAPRARO, du 19/09 au 03/10/2022

Autorisation pour des travaux de branchement d'eau potable, 2 impasse Franklin, Ste CAPRARO et CIE 33, du 19/09 au 03/10/2022

Autorisation pour des travaux de branchement d'eau potable, 22 Avenue Léon Blum, Ste CAPRARO et CIE 33, du 19/09 au 03/10/2022

Autorisation pour des travaux de déplacement d'un poste électrique avec dépose et pose de câble électrique, rue Fénelon, Société EIFFAGE, du 26/09 au 14/10/2022

Autorisation de pose d'une benne pour nettoyage de la fenêtre verte par les associations Histoire et Patrimoine et ABPEPP, route de Saint Louis, Société AZURA du 7 au 10/10/2022

Autorisation pour des travaux de mise en conformité du quai de bus, rue Sybille, Bordeaux Métropole, du 10/10 au 04/11/2022

Fixe le nombre d'autorisations de stationnement et réglementation en matière de circulation et de stationnement des taxis

ARRETE DE STATIONNEMENT.
Autorisation pour Mr FURLAN, à stationner sur le parking de la Place de la Commune de Paris du 04 au 08/10/2022, pour la présentation de son spectacle Guignol le Lyonnais

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique avec terrassement, 5 rue Fernand Constant, Société ENGIE INEO, du 3 au 14/10/2022

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique avec terrassements sur le trottoir, 14 rue du Docteur Fouquet, Société ENGIE INEO, du 10 au 21/10/2022

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique avec terrassement, 2 rue Fénelon, Société ENGIE INEO, du 26/09 au 07/10/2022



Autorisation pour des travaux de branchement de gaz, 3 avenue Jean Jaurès, Société SOBEBO, du 10 au 21/10/2022

Autorisation de travaux de réfections de trottoirs DVL, 22 bis avenue Léon Blum, Société EIFFAGE, du 3 au 31/10/2022

Autorisation de travaux de raccordement électrique de BT, 7 impasse Franklin, Entreprise CERAS, du 29/09 au 14/10/2022

Autorisation pour le tabac LE JEAN JAURES et ses sous traitants de pose de clôtures de chantier et une benne, 36 avenue Jean Jaurès, du 07 au 31/10/2022

Autorisation de travaux de maintenance sur le pylône avec utilisation d'une nacelle, rue Edouard Michelin, Société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE, du 29 au 30/09/2022

Autorisation de stationnement d'un camion toupie béton, rue Lucien Victor Meunier, M. CHARNIER, le 03/10/2022

Autorisation de passage sur le chemin communal pour une livraison, 15 rue Pierre de Coubertin, Entreprise EBM, du 29 au 30/09/2022






























