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" 6ème rallye national Di U PAESE AIACCINU", portant stationnement interdit,
boulevard Charles Bonaparte, parking de pêcheurs, parking Charles Ornano, à
compter du samedi 24 mars 2018 à 14h00 jusqu'au dimanche 25 mars 2018 à 17h00,
portant circulation interdite, boulevard Charles Bonaparte, le dimanche 25 mars 2018
de 09h00 à 17h00
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
de vitesse à 30 km/h, à compter du lundi 12 février 2018 et ce jusqu'au vendredi 13
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Cérémonie en hommage du Préfet Claude Erignac en présence du Président de la
République, portant stationnement interdit, du lundi 05 février 2018 à partir de
14h00 au mardi 06 février 2018 jusqu'à la fin de la cérémonie
Prorogation de l'arrêté municipale 18-310 en date du 31 janvier 2018, portant rue
barrée, portant stationnement interdit, inauguration de la rue Antoine Sollacaro, le
samedi 03 février2018, à partir de 13h00, et ce, jusqu'au 06 février 2018, heure de fin
de cérémonie, rue Antoine Sollacaro, (anciennement rue du Comte Marboeuf)
Portant circulation et déviation de cdirculation, le mardi 6/02/201
cours Napoléon
Portant stationnement interdit, limitation de vitesse dans la zone des travaux à
30km/h, à compter du 05 février 2018, et ce, jusqu'au 20 février 2018, boulevard
Danielle Casanova
Portant stationnement interdit, à compter du lundi 05 février 2018 jusqu'au vendredi
23 février 2018 inclus, rue Achille Peretti
Portant neutralisation d'une voie de circulation, cours Prince Impérial, à compter du
lundi 5 février 2018 jusqu'au vendredi 2 mars 2018 au plus tard
"Travaux de nuit", portant restriction de circulation, à compter du mardi 6 février
2018 jusqu'au lundi 19 mars 2018 au plus tard, route de Mezzavia T22
Portant stationnement interdit, portant circulation interdite, rue Forcioli coti, à
compter du lundi 12 février 2018 jusqu'au mardi 13 février 2018
Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30km/h, à compter
du mardi 06 mars 2018 jusqu'au jeudi 8 mars 2018 au plus tard, chemin de la Confina
1
Portant circulation interdite, portant inversion du sens de la circulation, portant
circulation stoppée, le lundi 12 février 2018, à partir de 07h00, quai l'Herminier, quai
Napoléon, avenue Antoine Serafini, rue Pozzo Di Borgo
Portant déviation temporaire, portant rue barrée, le mercredi 28 février 2018, et ce,
de 07h30 à 10h30 au plus tard, avenue Eugène Macchini
Portant rue barrée, à compter du 07 février 2018, et ce, jusqu'au 14 février 2018 au
plus tard, rue Gabriel Peri
Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter
du mardi 27 février 2018 jusqu'au mercredi 28 février 2018 au plus tard, boulevard
Tino Rossi
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Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter
du mardi 13 février 2018 jusqu'au mercredi 14 février 2018 au plus tard, boulevard
Henri Maillot
Portant stationnement interdit, à compter du lundi 19 février 2018, jusqu'au samedi
2018/ 507
24 mars 2018 inclus, rue des Primevères
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
2018/ 508 de vitesse à 30 km/h, à compter du samedi 31 avril 2018, jusqu'au lundi 07 mai 2018
inclus, avenue Marechal Lyautey
Portant stationnement interdit, à compter du mardi 20 février 2018 jusqu'au mercredi
2018/ 509
21 février 2018 au plus tard, boulevard Fred Scamaroni à hauteur du n°9
Portant autorisation d'une air de stationnement pour les bus touristiques, à compter
2018/ 510 du lundi 2 avril 2018 et ce jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 inclus, quai de la
République, à hauteur de la place Foch, côté bord de mer
Portant stationnement interdit, portant circulation interdite aux véhicules de tonnage
supèrieur à 3,5 tonnes, portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse
2018/ 512bis
à 30km/h, à compter du 31 janvier, et ce, jusqu'au 16 février 2018 au plus tard, rue
François Maglioli
Portant institution de nouvelles dispositions particulières relatives à la circulation,
2018/ 513 portant institution de zone 30km/h, boulevard Dominique Paoli, Av. du Président
Kennedy, rue Del Pellegrino
Portant stationnement interdit temporaire, les 12, 13 et 14 février 2018, à partir de
2018/ 516
08h00 et ce jusqu'à 18h00, rue François Pietri
Portant stationnement interdit, portant circulation interdite, à compter du mardi 13
2018/ 517
février 2018 jusqu'au mardi 20 février 2018 rue Miss Campbell
Portant stationnement interdit, cours Napoléon, portion comprise entre le n°53 et 55,
2018/ 726
à compter du lundi 26 février 2018 jusqu'au mercredi 28 février 2018 inclus
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
2018/ 727 de vitesse à 30 km/h, à compter du lundi 26 février 2018 jusqu'au mardi 27 février
2018 inclus, boulevard Danielle Casanova, Quai Napoléon
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
2018/ 728 de vitesse à 30 km/h, à compter du lundi 26 février 2018 jusqu'au vendredi 2 mars
2018 inclus, rue Bonaparte
Portant stationnement interdit à compter du lundi 5 mars 2018 jusqu'au vendredi 9
2018/ 729
mars 2018 inclus, cours Napoléon
Portant stationnement interdit, à compter du mercredi 29 février 2018 jusqu'au mardi
2018/ 730
06 mars 2018 au plus tard, Traverse des Cannes
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du
2018/ 732
19 février 2018, et ce, jusqu'au 09 mars 2018 au plus tard, rue Maréchal Ornano
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30km/h, à compter du
2018/ 737 21 février 2018, et ce, jusqu'au 21 mars 2018 au plus tard, rue de Castiglioni (jardin de
l'empereur parking Iena 1 et 2)
Portant renouvellement d'emplacement réservés temporaire,
pour l'hôtel San carlu, à compter du 1er janvier 2018 et ce
2018/ 738
jusqu'au 31 décembre 2018, BD Danielle Casanova
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" Trail Napoléon 2018" Portant stationnement interdit,
à compter du samedi 5 mai 2018 à 18h00, jusqu'au
dimanche 06 mai 2018 à 16h00, portant circulation interrompue,
portant déviation temporaire, portant circulation interdite
le dimanche 06 mai 2018, allée de la légion d'honneur
BD Madame Mère, rue Capitaine Bosc, avenue Nicolas Pietri,
BD Benielli, cours Général Leclerc, rond point du bois de Anglais
" Tour de Corse WRC 2018" Portant autorisation provisoire de
ciculer sur le couloir des bus, cous Prince Imperial, cours Jean
Nicoli, , le dimanche 08 avril 2018, de 12h00 à 17h00
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" Carnaval des enfants" le vendredi 02 mars 2018 de 15h00 à
16h00, rue des Trois Marie, rue Stephanopoli, Avenue Antoine
Serafini
" Tour de Corse WRC 2018" Portant stationnement interdit,
portant circulation interdite, le dimanche 08 avril 2018
Portant neutralisation d'une voie de circulation, fermeture voie
de bus "site propre", travaux de nuit, cours Prince Imperial
Portant sens unique de circulation, à compter du 21 février 2018
et ce , jusqu'au 21 mars 2018, au plus tard, rue de Castiglioni
Portant stationnement interdit, à compter du 23 février 2018,
08h00, et ce, jusqu'au 24 février 2018, 01h00 au plus tard BD
Pascal Rossini
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°18-192 en date du
16 janvier 2018, portant autorisation temporaire de
stationnement, à compter du 16 février 2018, et ce, jusqu'au 02
mars 2018 inclus, rue Sergent Casalonga
Portant stationnement interdit, à compter du 24 février 2018, et ce
jusqu'au 27 février 2018, 08h00 au plus tard, BD Pugliesi Conti
Portant stationnement interdit, à compter du 26 février 2018,
et ce, jusqu'au 04 mars 2018 au plus tard, BD Lantivy, cours
Napoléon, cours Grandval
Portant stationnement interdit, le 1er mars 2018, rue Paul
Giacobbi, du 05 au 06 mars 2018 rue Jacques Gavini
Portant circulation interdite aus véhicules de tonnages superieur
à 3,5 tonnes, portant limitation de vitesse à 20 km/h, portant
stationnement interdit, portant restriction de circulatio par
alternat, à compter du 26 février 2018, et ce, jusqu'au 02 mars
2018 au plus tard, rue de Wagram
Portant restriction de circulation par alternat, portant
stationnement interdit, à compter du 26 février 2018, et ce,
jusqu'au 12 mars 2018 au plus tard, chemin Alzo di Leva
Portant neutralisation d'une voie de circulation, fermeture voie
de bus "site propre", travaux de nuit, les 26 et 27 février 2018, de
20h00, et ce, jusqu'à 06h00 au plus tard, cours Prince Imperial
Portant institution d'un stationnement réservé aux deux roues,
8 avenue du Président Kennedy
Portant circulation interdite, portant inversion du sens de la
circulation, portant circulation stoppée, le lundi 05 mars 2018
à partir de 07h00, quai l'Heminier, quai Napoléon, avenue
Antoine serafini, rue Pozzo di Borgo
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"Carnaval Sarde", portant circulation stoppée, le mardi 27 mars
2018, portant stationnement interdit, portant circulation stoppée,
le mercredi 28 mars 2018
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Portant stationnement interdit, rue François Corbellini
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Portant abrogation de l'arrêté municipal 18-813 en date du 22
février 2018, portant stationnement interdit, à compter du 28
février,2018 et ce, jusqu'au 02 mars 2018 au plus tard, BD
Lantivy, cours Napoléon
Portant stationnement interdit, cours Napoléon, rue Cardinal
Fesch, rue de l'Asomption, rue Sebastiani, rue des Charrons, rue
de la barrière, Impasse Bertin, à compter du 1er mars 2018, et ce,
jusqu'au20 avril 2018 au plus tard
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