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2019/ 1956 Portant abrogation de l'arrêté municipal n°2018-3362
2019/ 1957

Portant stationnement interdit temporaire, à compter du 16 mars 2019, 14h00, et ce,
jusqu'au lundi 18 mars 2019, 12h00, boulevard Charles Bonaparte

2019/ 1958 Portant stationnement interdit, rue Paul Colonna d'Istria
2019/ 1981

Portant interdiction de stationnement temporaire, à compter du 11 mars
2019, boulevard du roi Jérôme
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259

05/03/2019

261
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263

Rapportant des mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de la salubrité et santé
11/03/2019
publique relatives à l'interdiction de baignade et de pêche, plage du Ricanto

264

Portant rue barrée, à compter du 18 mars 2019, et ce, jusqu'au 19 avril 2019 inclus,
rue sergent Casalonga

Portant mise en œuvre de mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt
2019/ 1997 de la salubrité et santé publique, relatives à l'interdiction de baignade et de
pêche
2019/ 2012

Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite temporaire,
portant circulation stoppée, portant déviation temporaire, portant emplacement
2019/ 2018
réservé, à compter du 16 mars 2019, et ce, jusqu'au 18 mars 2019 inclus, procession
de la miséricorde

11/03/2019

265

Abrogation de l'arrêté municipal 19-1695 en date du 21 février 2019, portant
2019/ 2019 stationnement interdit "15 ième salon de la maison" à compter du 15 mars 2019, et
ce, jusqu'au 17 mars 2019, parking place Miot

11/03/2019

268

Portant stationnement interdit, portant restriction temporaire de circulation, portant
circulation interdite, portant déviation de circulation, le dimanche 07 avril 2019, de
11/03/2019
2019/ 2020
06h00 à 18h00, portant circulation sur une voie avec alternance, le dimanche 07 avril
2019, de 08h00 à 16h30, 30 ième édition, Marathon, semi marathon, 10 Km d'Ajaccio

270

Portant stationnement interdit temporaire, le mardi 19 mars 2019, journée nationale
2019/ 2021 du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaire de la
guerre d'Algérie, bd Stephanopoli de Comnène

11/03/2019

273

Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée, portant
2019/ 2022 déviation temporaire, le mardi 19 mars 2018, 76ième anniversaire de la mort de Fred
Scamaroni

11/03/2019

274

2019/ 2023

Portant stationnement interdit, salon de l'auto, à compter du 22 mars 2019, et ce,
jusqu'au 24 mars 2019, parking place Miot

11/03/2019

275

2019/ 2024

Portant stationnement interdit, Rallye Aiaccinu, à compter du 15 mars 2019, et ce,
jusqu'au 17 mars 2019, parking place Miot

11/03/2019

277

2019/ 2042

Portant stationnement interdit, à compter du 18 mars 2019, et ce, jusqu'au
22 mars 2019 de 07h30 à 18h00, boulevard Mme Mère

14/03/2019

279

2019/ 2043

Portant stationnement interdit, travaux de nuit, à compter du 18 mars 2019,
et ce, jusqu'au 25 mars 2019, rue Comte Bacciochi

14/03/2019

243

2019/ 2044

Marché forains, portant stationnement interdit, à compter du 18 mars 2019,
et ce, jusqu'au 31 décembre 2019, Quai l'Herminier

14/03/2019

282

14/03/2019

283

14/03/2019

285

2019/

Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à
2045 compter du 25 mars 2019, et ce, jusqu'au 25 avril 2019, rue Bonaparte,
rue Conventionnel Chiappe

2019/

2046

Portant stationnement interdit, portant autorisation de stationnement,
le samedi 23 mars 2019 de 08h00 à 17h00, avenue de Paris

2019/ 2047
2019/

Portant rue barrée, travaux de nuit, les 28 et 29 mars 2019 à partir
de 20h00 à 06h00, rue François Pietri, rue Jean Lluis

2048 Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2018-4118

Portant renouvellement d'emplacement réservé temporaire, pour l'hôtel San
2019/ 2049 Carlu, à compter du 1er janvier 2019, et ce, jusqu'au 31 décembre 2019,
boulevard Danielle Casanova, au droit de l'hôtel San Carlu

14/03/2019

286

14/03/2019

287

14/03/2019

288

2052

Portant stationnement interdit, à compter du 18 mars 2019, et ce, jusqu'au
28 mars 20149, boulevard Sampiero

15/03/2019

289

2019/ 2053

Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h,
à compter du 18 mars 2019, et ce, jusqu'au 05 avril 2019, rue Général Levie

15/03/2019

290

2019/

Portant autorisation temporaire de stationnement le vendredi 22 mars
2019 de 08h00 à 16h00, place de Gaulle.

15/03/2019

292

15/03/2019

293

Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée n°4 section Am,
attenante à la voie dénommée martin Borgomano

15/03/2019

294

Portant route barrée, portant circulation interdite, portant piétonisation
interdite, le 26 et 27 mars 2019, de 09h00 à 17h00, route de Muzzo

20/03/2019

295

20/03/2019

297

2019/

2054

2019/ 2055 Portant instauration d'inversion du sens de la circulation, rue Pierre Bonardi
2019/

2056

2019/ 2116

2019/

Portant stationnement interdit, portant autorisation de stationnement
2117 temporaire, le samedi 23 mars 2019, et ce, de 13h00 à 18h00,
cours Napoléon

2019/ 2118

Portant stationnement interdit, portant autorisation de stationnement
temporaire, le samedi 23 mars 2019, et ce, de 08h00 à 20h00, rue Colomba

20/03/2019

298

2019/

Portant alignement individuel des parcelles cadastrées n°42 section AM,
attenante à la voie dénommée rue du soleil levant

22/03/2019

299

25/03/2019

300

Portant stationnement interdit, cours Napoléon à hauteur du 63 sur 3
emplacements, le lundi 8 avril 2019, de 08h30 à 14h00

26/03/2019

302

2019/ 2226

Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire, le samedi
13 avril 2019, de 09h00 à 16h00, boulevard Sampiero, avenue de Paris

26/03/2019

303

2019/

Portant stationnement interdit, boulevard Pascal Rossini, le vendredi 5 avril
2019, de 08h00 à 18h00

26/03/2019

304

Portant stationnement interdit, à compter du 03 avril 2019, et ce, jusqu'au
24 avril 2019, boulevard Masseria

26/03/2019

205

Portant neutralisation de voies de circulation, portant restriction de
circulation, portant restriction de circulation par alternat manuel, portant
2230
déviation temporaire de circulation, portant circulation stoppé, le jeudi
28 mars 2019 à partir de 13h45, et ce jusqu'à 17h00, Bd Charles Bonaparte

27/03/2019

307

28/03/2019

309

2125

Portant restriction de circulation par alternat, portant stationnement interdit,
2019/ 2220 portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du 28 mars 2019, et ce,
jusqu'au 04 avril 2019, chemin de la Pietrina
2019/

2225

2227

2019/ 2228

2019/

Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h,
2019/ 2239 à compter du 1er avril 2019, et ce, jusqu'au 15 juin 2019, allée de la
légion d'honneur

Portant rue barrée, à compter du 1er avril 2019, et ce, jusqu'au 02 avril 2019, rue
Pozzo di Borgo

28/03/2019

311

2019/ 2241

Portant rue barrée, portant stationnement interdit, les 29 et 30 avril 2019, et ce, de
08h00 à 17h00, sis rue Forcioli Conti

28/03/2019

312

2019/

Portant stationnement interdit, à compter du 15 avril 2019, et ce, jusqu'au 15 mai
2019, avenue Noël Franchini

28/03/2019

314

28/03/2019

315

29/03/2019

317

29/03/2019

319

2019/

2240

2242

2019/ 2243 Portant stationnement interdit, le mercredi 10 avril 2019, de 07h00 à 18h00
2019/

Portant circulation interdite, portant stationnement interdit, à compter du 3 avril
2246 2019, et ce, jusqu'au 04 avril 2019, 22h00, cours Napoléon, rue Général Campi, rue
Sergent Casalonga

2019/ 2247

Portant stationnement interdit, portant rue barrée, le lundi 1er avril 2019 de 08h30 à
12h00, le lundi 1er avril 2019 de08h30 à 12h00, rue François Corbellini

