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Joseph et le Ricanto (y compris les plages du Lazaret et de Tahiti- Ricanto)
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Portant abrogation de l'arrêté 2017-4260 en date du 12 décembre 2017, portant
stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation de
vitesse à 30 km/h, à compter du lundi 15 janvier 2018 jusqu'au samedi 20 janvier
2018, avenue Colonel Colonna d'Ornano
Portant création d'une régie de recettes temporaire pour l'encaissement de la
redevance liée à la gestion du marché sur la domaine public portuaire
Travaux de nuit de 18h30 à 06h00, portant rue barrée, à compter du 15 janvier 2018
au plus tard, et ce, jusqu'au 19 janvier 2018 au plus tard rue Chanoine François
Maestroni
Portant stationnement interdit, à compter du vendredi 12 janvier 2018 et ce jusqu'au
jeudi 15 mars 2018 au plus tard, rue François Pietri
Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal Ci-après:
canal de la Gravona, lieu dit-dit Trabacchina, parcelle cadastrée section AZ n°39 et
140
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
de vitesse à 30 km/h, à compter du lundi 29 janvier 2018, avenue Eugène Macchini

Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
2018/ 169 de vitesse à 30km/h, route de Mezzavia, à compter du lundi 29 janvier 2018, jusqu'au
lundi 5 fevrier 2018 de 19h30 à 03h00
Portant renouvellement d'emplacement réservé temporaire, pour l'hôtel PALAZZU U
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Bonaparte
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jusqu'à 16h00 inclus, RT 22, RD 81
Portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 15 janvier 2018, et
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ce jusqu'au 28 février 2018 inclus, rue Saint Charles
Portant interdiction de stationnement temporaire, portant restriction de circulation,
portant interdiction de circulation, limite de vitesse dans la zone de travaux à 30
2018/ 173 km/h, à compter du 15 janvier 2018, et ce, jusqu'au 30 avril 2018 inclus, boulevard
Sampiero, boulevard Roi Jérôme, rue François Corbellini, quai l'Herminier, rue Pierre
de Coubertin
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Portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 16 janvier 2018, et
ce, jusqu'au 15 février 2018 inclus, rue Sergent Casalonga
"Travaux de nuit", portant rue barrée, portant stationnement interdit, portant
restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h, rue de Mora
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Giafferi, rue Ange Moretti, à compter du lundi 22 janvier 2018 et ce jusqu'au
vendredi 26 janvier 2018 de 20h00 à 06h00
Portant restriction de circulation, à compter du lundi 12 février 2018, jusqu'au jeudi
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15 février 2018 au plus tard, rue Cardinal Fesch
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Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter
du lundi 26 février 2018 jusqu'au jeudi 1er mars 2018 au plus tard, route d'Alata

2018/ 199 Portant règlement d'exploitation du port Charles Ornano
Travaux de nuit, de 18h30 à 06h00, portant rue barrée, portant stationnement
2018/ 233 interdit, à compter dun20 janvier 2018, et ce, jusqu'au 25 janvier 2018 au plus tard,
rue chanoine François Maestroni, rue Comte Bacciochi
Portant stationnement interdit temporaire, le dimanche 21 janvier à partir de 10h30
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et ce jusqu'à la fin de la cérémonie, rue Forcioli Conti
Portant stationnement interdit, à compter du jeudi 26 avril 2018 à 08h00 jusqu'au
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lundi 30 avril 2018 à 17h00, boulevard Pascal Rossini
Portant stationnement interdit, à compter du jeudi 1er février 2018 à 20h00 jusqu'au
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vendredi 2 février 2018 à 20h00, cours Grandval
Portant renouvellement d'emplacement réservé temporaire pour l'hôtel Mercure, à
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compter du 1er janvier 2018, cours Napoléon
Portant route barrée, à compter du 23 janvier 2018, et ce, jusqu'au 1er février 2018
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au plus tard, avenue Colonel Colonna d'Ornano
Prorogation de l'arrêté municipal n°17-4155 en date du 30 novembre 2017, portant
2018/ 299 interdiction de stationnement temporaire, à compter du 1er février 2018 au plus
tard, Boulevard sylvestre Marcaggi
Portant stationnement interdit temporaire, le mercredi 31 janvier 2018, à partir de
2018/ 303
08h00, et ce, jusqu'à 18h00, rue de Candia
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, le jeudi 1er
2018/ 304 février 2018, de 08h00, et ce, jusqu'à 18h00 au plus tard, avenue Colonel Colonna
d'Ornano
Portant stationnement interdit temporaire, à compter du jeudi 8 février 2018 et ce
2018/ 305
jusqu'au vendredi 23 février 2018 inclus, de 07h00 à 18h00, cours Grandval
Portant stationnement interdit, rue Michel Bazzi, sur les 2 derniers emplacements,
2018/ 308 sens de la circulation, à compter du vendredi 2 février 2018 à 08h00 jusqu'au
dimanche 11 février 2018
Portant rue barrée, portant stationnement interdit, inauguration de la rue Antoine
Sollacaro, le samedi 03 février 2018, à partir de 08h00, et ce, jusqu'à la fin de la
2018/ 310
cérémonie, rue Antoine Sollacaro
(Ancienne rue du Comte Marboeuf)
Portant stationnement interdit, rue Pierre Bonardi, rue de Moro Giafferi, rue Ange
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Moretti, à compter du mercredi 31 janvier 2018
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation, portant limitation
2018/ 318 de vitesse à 30 km/h, à compter du mercredi 31 janvier 2018 et ce jusqu'au vendredi
2 février 2018 au plus tard, rue Castiglione
Portant stationnement interdit temporaire, les 1er, et 2 février 2018, à partir de
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08h00, et ce jusqu'à 18h00, rue François Pietri
Prorogation de l'arrêté municipal n°17-4156 en date du 30 novembre 2017, portant
2018/ 328 interdiction de stationnement temporaire, à compter du 1er février 2018, et ce,
jusqu'au 30 avril 2018 au plus tard, rue Prosper Mérimée
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