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Portant rue barrée portant déviation portant stationnement interdit inversion du sens
04/02/2020
de circulation dans l'artère ci-après: BOULEVARD DANIELLE CASANOVA RUE
BONAPARTE QUAI NAPOLEON
Portant rue barrée le mercredi 12 février 2020 de07h00à 12h00 dans l'artère ci-après:
RUE DES ECOLIERS portion comprise entre la rue Achille Peretti et l'avenue maréchal 04/02/2020
Lyautey
Limitation de vitesse à 30km/h, portant restriction de circulation par alternat manuel
le jeudi 06 février 2020 TRAVAUX DE NUIT dans l'artère ci-après: COURS NAPOLEON
04/02/2020
au droit du carrefour avenue Eugène macchini, avenue de paris, avenue du premier
consul
Portant stationnement interdit le mercredi 05 février 2020 de 13h00 à 23h00 ciaprès: AVENUE ANTOINE SERAFINI portion comprise entre le quai de la République et 05/02/2020
le boulevard Roi Jérôme sur la totalité côté gauche sens montant
Portant modification de l'AM n° 2020-1676 en date du 05 février
2020 portant stationnement interdit le mercredi 05 février 2020 de
05/02/2020
13h00à 23h00 ci-après: AVENUE ANTOINE SERAFINI portion
comprise entre le quai de la République et le boulevard roi Jérôme sur sa totalité
côté gauche sens montant
Portant abrogation de l'arrêté Municipal n°14-2127 en date du 16 Mai 2014, portant
06/02/2020
stationnement interdit BD roi Jérôme
06/02/2020
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°20-69
Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30km/h à compter du
24 février 2020, et ce, jusqu'au 24 mars 2020 ci-après BD GEORGES POMPIDOU

Portant neutralisation de voie de circulation portant autorisation de stationnement
les 20, 21 février 2020, de 07h00 à 15h00 03 MONTEE SAINT JEAN
Portant rue barrée les 19 et 20 février 2020, de 07h00 à 15h00,
2020/ 1885 RUE DU CAPITAINE LIVRELLI portion comprise entre l'avenue
Dominique fabien Cuneo d'Ornano et la rue Lorenzo Véro
2020/ 1702

25/02/2020

07/02/2020
07/02/2020
11/02/2020
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2020/ 1898
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2020/ 1923

2020/ 1924
2020/ 1925

Portant circulation interdite portant inversion du sens de la
circulation portant circulation stoppée le mercredi 26 février 2020
à partir de 07h00 et ce jusqu'à la fin de l'intervention ci-après: QUAIN L HERMENIER
QUAI NAPOLEON AVENUE ANTOINE SERAFINI RUE POZZO DI BORGO, BD SAMPIERO
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores,
limitation de vitesse à 30km/h travaux de nuits de 21h00 à 06h00
le lundi 17 février 2020 AVENUE BEVERINI VICO portion comprise
entre le giratoire de l'avenue Napoléon III et le Cours Napoléon
sur sa totalité
Portant autorisation de circulation portant rue barrée portant
autorisation de stationnement le jeudi 13 février 2020 de
14h00 à 16h00 RUE DU CARDINAL FESCH portion comprise entre la rue Étienne Conti
et la rue sébastiani
Limitation de vitesse à 30km/h portant restriction de circulation
par alternat manuel à compter du 24 février 2020 et ce jusqu'au 27 février 2020 dans
l'artère ci-après: ROUTE D ALATA
Portant neutralisation de voie de circulation, circulation interdite
les 17 et 18 février 2020, de 06h00à 07h00 dans l'artère ci-après: DEPARTEMENTALE
31 portion comprise entre le giratoire de Leroy merlin et le giratoire de la route de
Calvi
Portant rue barrée le samedi 29 février 2020, dans l'artère ci-après:
CHEMIN DE LA PIETRINA portion comprise entre le bd masseria
et le cours napoléon
Portant rue barrée le lundi 24 février 2020, de 07h00 à 14h00 dans
l'artère ci-après : RUE CAPITAINE LIVRELLI portion comprise entre
la rue sergent casalonga et l'avenue Dominique fabien Cuneo d'Ornano
Portant prorogation de l'arrêté municipal N°2019-5129
Portant réservation des emplacements spéciaux pour l'apposition
des affiches électorales en vue de toutes les élections qui
se déroulerons dans la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020
Portant fermeture exceptionnelle de "MARCHE AUX PUCES"
d'Ajaccio
Election des conseillers municipaux et communautaires
des 15 et 22 mars 2020
Portant prorogation de l'arrêté municipal N°2019/5128
Portant interdiction de stationnement portant rue barrée le
mercredi 11 mars 2020 RUE FORCIOLI CONTI portion comprise
entre la rue sœur Alphonse et le Bd Danielle Casanova
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolore,
portant limitation de vitesse à 30km/h à compter du 17 février 2020, et ce, jusqu'au
28 février 2020 dans les artères ci-après: BD HENRI MAILLOT
Portant rue barrée à compter du 18 février 2020 et ce ,
jusqu'au 28 février 2020 de 06h00 à 16h00 dans l'artère ci-après:
RUE VINCENT DE MORO GIAFFERI RUE DES PRIMEVERES RUE JEAN CHIAPPE
Portant alignement individuel de la résidence A MANDARINA
cadastrée section BC attenante aux voies communales et au canal
de la GRAVONA ouvrage public édilitaire
Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée
N° 2310section CL attenante à la voie communale dénommée rue des sept chapelles,
lieu dit les sept chapelles
Portant alignement individuel du canal de la GRAVONA
ouvrage public édilitaire section cadastrale BC
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Portant circulation stoppée, portant piétonisation interdite
temporaire, portant accès plage SAINT FRANCOIS interdite le mercredi 26 février
2020, à partir de 09h30 à 10h30 et de 14h30 à 15h30 BD PASCAL ROSSINI BD LANTIVY
Portant stationnement interdit , portant limitation de vitesse à
30km/h à compter du 25 février 2020, et ce, jusqu'au 25 mars 2020
dans l'artère ci-après: 29, COURS NAPOLEON au droit
de la paroisse st Roch
Portant rue barrée le vendredi 21 février 2020, de 07h00 à 15h00,
RUE DU CAPITAINE LIVRELLI portion comprise entre l avenue Dominique fabien Cuneo
d Ornano et la rue Lorenzo vero
Portant neutralisation d'une voie de circulation les 04 et
05 mars 2020, de 20h00 à 03h00 63, COURS NAPOLEON
Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de
stationnement le 27 mars et les 02,03,09,10,n16 et 17 avril 2020, et ce, de 07h30 à
11h30 inclus, BD LANTIVY au droit de l'école maternelle SŒUR ALPHONSE sur 2
emplacements
Portant rue barrée le vendredi 21 février 2020, de 07h00 à14h00
dans l'artère ci-après: RUE CAPITAINE LIVRELLI portion comprise entre la rue sergent
casalonga et l'avenue Dominique fabien Cuneo d'Ornano
Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée n° 80 section BI
attenante à la voie communale dénommée chemin Alzo di Leva, lieu dit
alzo di Leva
Portant rue barrée le lundi 24 février 2020, de 07h00 à 12hh00
RUE D IENA portion comprise entre la rue du pond d'Arcole et le bd Dominique
fabiani
Portant rue barrée le lundi 24 février 2020, de 07h00 à 12h00
RUE MARENGO
Portant restriction de circulation par alternat manuel CHEMIN DE RANUCCHIETTO
Portant autorisation de circulation portant rue barrée portant autorisation de
stationnement le jeudi 27 février 2020 de 07h00 à 17h00 le vendredi 28 janvier 2020
de 14h00 à 18h00 rue CARDINAL FESCH
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation par
alternat à feux tricolores à compter du 05 mars 2020, et ce, jusqu'au 27 mars 2020,
rue du Docteur Del Pellegrino, boulevard Dominique Paoli
Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée N° 213 section BL, attenante à
la voie communale dénommée route des Milleli, lieu la croix d'Alexandre,

2020/ 2053 Portant interdiction d'accès à la parcelle cadastrée section CP n° 56
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