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04/04/2019
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2019/ 2488 2017, portant création de la régie d'avance et de recettes de la billetterie
du théâtre municipal
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l'herminier

09/04/2019
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Portant modification de l'AM 19-331, portant renouvellement d'emplacement réservé
2019/ 2525 temporaire, pour l'hôtel Mercure, à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu'au 31 09/04/2019
décembre 2019, cours Napoléon
2019/ 2595

Relatif aux animations musicales sur la voie publique ou à l'air libre, 15
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208
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2019/ 2597 Arrêté relatif à la défense extérieure contre l'incendie pour l'année 2019

12/04/2019
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Portant rue barrée, portant interdiction de stationnement temporaire,
2019/ 2635 portant déviation temporaire, à compter du 19 avril 2019, et ce, jusqu'au
26 avril 2019, Boulevard Masseria

15/04/2019
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Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite
temporaire, le vendredi 19 avril 2019, chemin de croix

15/04/2019

214

Portant neutralisation d'une voie de circulation, circulation interdite, le
lundi 29 avril et le mardi 30 avril 2019, de 06h00 à 07h00,
2019/ 2637
départemental 31, portion comprise entre le giratoire de Leroy
Merlin et le giratoire de la route de Calvi

15/04/2019

215

15/04/2019
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Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation
2019/ 2639 par alternat, portant stationnement interdit, à compter du 15 avril 2019
et ce, jusqu'au 30avril 2019 au plus tard, chemin d'Arbajolo

15/04/2019

218

Portant rue barrée, travaux de nuit, à compter du 15 avril 2019, et ce,
2019/ 2640 jusqu'au 30 avril 2019 de 21h00 à 06h00, rue Jacques Gavini, portion
comprise entre la rue Paul Giaccobi et la rue François Pietri

15/04/2019

220

Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de
2019/ 2641 circulation, portant stationnement interdit, à compter du 23 avril 2019
et ce jusqu'au 23 décembre 2019 au plus tard, route du Stiletto

15/04/2019

221
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2019/ 2660 Portant institution d'une zone verte, rue Pierre Bonardi

18/04/2019
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2019/ 2661 Portant institution d'une zone verte, rue Candia sur 4 emplacements

18/04/2019

226

18/04/2019

228

Portant circulation interdite, portant inversion du sens de la circulation
portant circulation stoppée, le mardi 23 avril 2019 à partir de
2019/ 2663
22h00, giratoire col d'Aspretto RT20, giratoire Maréchal Juin, Cours Prince Impérial,
bd Charles Bonaparte

18/04/2019

230

2019/ 2664 Portant règlement particulier de la foire de ST Pancrace 2019
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232

Portant mise en œuvre de mesures provisoires et d'urgence dans
2019/ 2666 l'intérêt de la salubrité et santé publique, relatives a l'interdiction de
baignade et de pêche: Plage Trottel

23/04/2019

237

2019/ 2636

2019/ 2638

2019/ 2648

2019/ 2662

Portant stationnement interdit, à compter du 19 avril 2019, et ce,
jusqu'au 20 septembre 2019, place Marechal de Lattre se Tassigny et ses abords

Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite
temporaire, le samedi 20 avril 2019, rue Forcioli Conti

Portant stationnement interdit, à compter du 25 avril 23019, et
ce, jusqu'au 27 avril 2019 inclus, rue Sœur Alphonse

Portant stationnement interdit, à compter du 23 avril 2019, et ce,
2019/ 2677 jusqu'au 15 mai 2019, cours Napoléon, portion comprise entre le n°27
et le n°51, impasse de l'église

24/04/2019

238

Portant stationnement interdit, le vendredi 26 avril 2019, de 17h00 à 22h
2019/ 2678 avenue Antoine Serafini, au droit de la mairie d'Ajaccio, à gauche, voie
montante sur quatre emplacements

24/04/2019

239

Portant stationnement interdit, circulation interrompue, déviation
temporaire, le dimanche 5 mai 2019, de 07h00 à 17h00, parking du casone, Bd
2019/ 2690
Madame Mère, avenue de Paris, cours Grandval, bd Pascal Rossini, rue maréchal
Ornano, Avenue Ramaroni, Trail Napoléon

25/04/2019
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Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire
2019/ 2692 de stationnement, le lundi 29 avril 2019 de 18h30 à 23h00, boulevard
pascal Rossini

25/04/2019
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29/04/2019

245

29/04/2019

247

Portant rue barrée, les 06, 07, 13 et 14 mai 2019 de 07h30 à 16h30
rue Pozzo di Borgo

29/04/2019

248

Portant circulation interdite au plus de 3 t 5, portant stationnement
interdit, portant neutralisation d'une voie de circulation, portant
2019/ 2715
limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du 06 mai 2019, et ce,
jusqu'au 06 juin 2019, boulevard Fred Scamaroni

29/05/2019

249

Portant rue barrée, portant stationnement interdit, à compter du 06
2019/ 2718 mai2019, et ce, jusqu'au 21 mai 2019, avenue Dominique Fabien
Cuneo D'Ornano

29/04/2019

251

Portant rue barrée, portant déviation, portant stationnement
interdit, portant, portant autorisation de stationnement, le lundi 06
2019/ 2719
mai 2019 de 13h00 à 15h00, boulevard Danielle Casanova, rue Bonaparte quai
Napoléon

29/04/2019

253

Portant mise au clignotant des feux tricolores sur la route des
sanguinaires (RD111), RD n°111, Carrefour, rue des Cactus, rue des
2019/ 2720
Cèdres, rue des sept Chapelle, rue de l'Archipel, les 1er 08 mai 2019,
de 16h00 à 21h00

29/04/2019

255

2019/ 2721 Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2019_2228

29/04/2019

256

30/04/2019

257

2019/ 2711

Portant stationnement interdit, à compter du 17 mai 2019, 07h00,
et ce, jusqu'au 19 mai 2019,22h00, parking du margonajo

Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée
2019/ 2713 le vendredi 10 mai 2019, 76ème anniversaire de la mort de Danielle
Casanova
2019/ 2714

2019/ 2725

Portant autorisation temporaire de stationnement, le vendredi 03 mai
2019 à partir de 16h00, et ce, jusqu'à la fin des festivités

