
ARRETES DU MAIRE - Décembre 2022
Autorisation à titre permanent pour 2023 à la Société SUEZ EAU France SAS et ses sous-traitants 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 télécommunication, eau, gaz, électricité, la mise en place des conteneurs à ordures ménagères, qu'ils sont amenés à entreprendre sur la voie publique

Arrêté permanent - sens unique entre la rue du Moura et le giratoire Simone Signoret supprimé

Autorisation à titre permanent pour 2023 à Bordeaux Métropole 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 télécommunication, eau, gaz, électricité, la 

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

Manifestation festive sur la place de la Commune de Paris le 17/12/2022 - Stationnement interdit place de la Commune de Paris - Circulation interdite "sauf riverains" de la rue H. 

Dunant, et circulation interdite dans le sens rue du Pdt Coty vers l'avenue Pasteur

Autorisation pour l'organisation d'une marche nordique par  le CMOB Athlétisme - 11/03/2023

Autorisation pour l'organisation d'un trail urbain par  le CMOB Athlétisme - 11/03/2023

Autorisation de fermeture provisoire de la rue Fénelon pour des travaux dans les écoles, Entreprise AQIO, du 12/12/2022 au 31/05/2023

Autorisation pour installer des pompes de gonflage et ateliers de réparations de vélos 28 rue P. Bert - Av. des Griffons, Gare de Bassens, Place de la Commune de Paris, rue Y. 

Montand, 39 Av. Jean Jaurès, Entreprise ALTINNOVA, du 19 au 21/12/2022

Autorisation de travaux de branchement aux réseaux d'assainissement et eau potable, 14 rue du Dr Fouquet, Entreprise CAPRARO, du 19 au 23/12/2022

Autorisation d'Occupation Temporaire et d'utilisation du domaine public routier par les opérateurs de free-floating - Pour 20 vélos à la Société BIRD

Autorisation d'Occupation Temporaire et d'utilisation du domaine public routier par les opérateurs de free-floating - Pour 5 vélos à la Société PONY

Autorisation pour la réalisation des carottages de chaussée, Quai de Vial, Bordeaux Métropole et ses sous-traitants, du 20 au 30/12/2022

Les commerces de détail alimentaire, sont autorisés à ouvrir leurs portes au public, au-delà des horaires légaux autorisés en dérogation à la règle du repos dominical obligatoire, les 

dimanches 24 et 31 décembre 2023.

Autorisation pour des travaux d'implantation de poteau télécom, rue Maurice Lubbert, Entreprise INEO EQUANS, du 22 au 23/12/2022

Autorisation pour l'installation d'un vélobox, 39 avenue Jean Jaurès, Entreprise ALTINNOVA, les 12 et 13/01/2023

Arrêté relatif à un péril aux 3 et 7 place Edouard Herriot - Bordeaux Métropole



Autorisation pour intervention rue du Tertre, pour le passage de caméras dans les réseaux, Entreprise SARP SO, du 09/01 au 02/02/2023

Autorisation pour des travaux d'enfouissement de réseaux rues du Mal de Lattre de Tassigny et du Château d'eau, Entreprise CITEOS, du 03/01 au 03/02/2023

Arrêté relatif à un péril aux 9 et 9 bis place Edouard Herriot - Aquitanis

Autorisation pour des travaux d'urgence suite à une rupture de canalisation, rue Sybille, SUEZ, du 27 au 30/12/2022

Délégation de fonction à M. LALUCE dans les domaines du Projet Educatif Local, Projet Educatif de Territoire, élaboration d'une stratégie visant à développer et valoriser la 

responsabilité sociétale de la collectivité

Délégation de fonction à M. PERRÉ dans les domaines de la culture, de la médiation numérique, de la valorisation du patrimoine naturel et bâti, des jumelages et animations, de la 

transition numérique de la collectivité

Autorisation à titre permanent pour 2023 à GEOSAT 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 télécommunication, eau, gaz, électricité, la 

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






































