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le cimetière communal Lieu dit Saint Antoine

10/04/2018

87

10/04/2018

89

10/04/2018

92

12/04/2018

95

12/04/2018

97

13/04/2018

99

16/04/2018

101

16/04/2018
16/04/2018

102
103

17/04/2018

104

17/04/2018

105

18/04/2018

107

19/04/2018

109

20/04/2018

110

20/04/2018

112

24/04/2018

115

24/04/2018

117

24/04/2018

119

26/04/2018

123

N°
2018/ 1285
2018/ 1287
2018/ 1288
2018/ 1289
2018/ 1290
2018/ 1291
2018/ 1292
2018/ 1293
2018/ 1294
2018/ 1301
2018/ 1303

2018/ 1304

2018/ 1305

2018/ 1373
2018/ 1374
2018/ 1400

2018/ 1401
2018/ 1402

Arrêtés municipaux
Objet
Portant stationnement interdit, portant dérogation de circulation, le dimanche 8 avril
2018, avenue docteur Ramaroni, giratoire boulevard Pascal Rossini
Relatif aux animations musicales sur la voie publique ou à l'air libre
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
le samedi 07 avril de 08h00 à 12h00 au plus tard, route de Mezzavia
Portant stationnement interdit, limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du 11 avril
2018, et ce, jusqu'au 15 avril 2018 au plus tard, rue Bonaparte
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, à compter du 10 avril 2018, de
22h00 à 23h00, rue Lorenzo Vero
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du
12 avril 2018, et ce, jusqu'au 12 mai 2018 au plus tard, cours général Leclerc
Portant limitation de vitesse à 10km/h, portant restriction de circulation par alternat,
à compter du 09 avril 2018, et ce, jusqu'au 10 juin 2018 au plus tard, chemin
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Foire de la Saint Pancrace, portant circulation interdite, portant déviation de
circulation, portant stationnement interdit, à compter du jeudi 10 mai 2018à partir de
06h00 et ce jusqu'au lundi 14 mai 2018, 00h00 inclus, parking de la gare, avenue Jean
Jérôme Levie, place Abbatucci
Prorogation de l'arrêté municipal n°17-4307 du 26 décembre 2017, portant
stationnement interdit, portant rue barrée, portant déviation, à compter du 17 avril
2018, et ce jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, rue Paul Giacobbi
Prorogation de l'arrêté municipal n°17-4307 du 26 décembre 2017, portant
neutralisation de deux voies de circulation, portant création d'emplacements de
stationnements provisoires, à compter du 17 avril 2018, et ce jusqu'au 31 juillet 2018
inclus, avenue Maréchal juin
Portant interdiction de stationnement, à compter du 30 avril 2018, 18h00, et ce,
jusqu'au 3 mai 2018, 18h00, boulevard roi Jérôme
" Corsica Polar", portant stationnement interdit, avenue Antoine Serafini, les 27 et 28
juillet 2018 et le 17 août 2018 de 15h00 à 00h00
Portant stationnement interdit, à compter du vendredi 1er juin 2018 à 08h00 jusqu'au
lundi 04 juin inclus à 14h00, portant stationnement interdit, circulation interdite,
déviation de la circulation, le dimanche 3 juin 2018 de 7h00 à 21h00, "2ème GP
Carruleddu Aiaccinu"
Portant mise au clignotant des feux tricolores sur la route
des sanguinaires (RD 111) au niveau des intersections avec:
la rue des cactus, la route des cèdres, la rue des sept chapelles, la rue de l'archipel, du
28 avril au 1er mai inclus de 16h00 à 21h00,
du 05 mai au 13 mai 2018 inclus de 16h00 à 21h00, les samedis
et dimanches dans la période suivante, du samedi 2 juin 2018 au
samedi 30 juin 2018 inclus de 16h00 à 21h00, durant la période
estivale, à compter du 1er juillet 2018et, ce jusqu'au 2 septembre 2018 inclus de
16h00 à 21h00
Portant route barrée, le vendredi 27 avril 2018, et ce, de 07h30 à
10h30 au plus tard, rue des 3 Marie
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