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Marché subséquent n° : 2019V109 - Prestations de nettoyage des locaux et de la
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Portant règlementation et autorisation pour le posé d'hélicoptère, place Miot, place
d'Austerlitz, plage Trottel
Portant interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique
Portant autorisation de circulation et stationnement à compter du 07 octobre 2019,
et ce, jusqu'au 12 octobre 2019, de 06h00 à 10h00, rue du Cardinal Fesch
Portant rue barrée, le lundi 14 octobre 2019 de 21h00 à 23h00,
rue Lorenzo Vero
Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation par alternat, travaux
de nuit, le lundi 14 octobre 2019 de 23h00 à 01h00, cours Napoléon
Portant stationnement interdit, le samedi 19 octobre 2019, de 06h00 à 18h00, Quai
l'Herminier
Portant alignement individuel des parcelles cadastrées, n90, 91, 93 section BL,
attenantes à la voie communale dénommée Route des Milel, lieu dit la croix
d'Alexandre
Portant règlementation de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins
non immatriculés, le samedi 19 octobre 2019 de 10h30 à 15h30 et le dimanche 20
octobre 2019 de 08h30 à 10h30
Modification de la régie de recette des horodateurs
Portant déviation, portant circulation stoppée, le dimanche 13 octobre 2019, de
10h00 à 11h30
Portant stationnement interdit, à compter du 23 octobre 2019,
et ce, jusqu'au 23 mars 2020, un mercredi sur 2 de 06h00 à
08h00, avenue du Président Kennedy
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse
à 30km/h, à compter du 15 octobre 2019, et ce, jusqu'au 15
décembre 2019, 29 cours Napoléon
Portant suppression du repos dominical dans les commerces de
détails de la commune d'Ajaccio pour l'année 2020
Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée n°33 section
BT, attenante au chemin communal (origine BD H. Maillot
extremité RD n°11)
Portant l'interdiction d'utilisation de colles et résines au sein des
installation s sportive
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°19-2782 en date du 09
mai 2019
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de
circulation par alternat, portant stationnement interdit, travaux
de jour et de nuit, à compter du 14 octobre 2019, et ce, jusqu'au
30 décembre 2019, bpulevard Abbé Recco, route d'Alata, rue
Achille peretti
Portant interruption temporaire de circulation, Marathon de
la Marie Do, le dimanche 20 octobre 2019, de 10h30 à 12h00 inclus
Portant abrogation de l'arrêté n°19-3868 portant représentation
de M. le maire à la sous commission extramunicipale des Halles et
marchés
Portant la mise en œuvre de mesures provisoires et d'urgence dans
l'intérêt de la salubrité et santé publique, relative à l'interdiction
de baignade et de pêche, littoral de la plage de la Parata à la plage de St François
Portant neutralisation de voie de circulation, à compter du 21
octobre 2019, et ce, jusqu'au 25 octobre 2019, de 07h00 à 12h00
route du Ricanto
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Portant rue barrée, le mercredi 23 octobre 2019 de 09h00 à 12h00
rue des 3 Marie, rue Jean Baptiste Marcaggi
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°19-3933 en date du
30 septembre 2019
Portant interdiction d'accès à la cours interieure de l'Eglise Saint
Roch parcelle cadastrée section BX n°122, portant inerdiction
d'accès aus parties communes situées au droit des parcelles
cadastrées section BX n°120, 119 et 118, portant ciculation interdite piéton parcelle
cadastrée section BX n°295, Portant circulation interdite et stationnement interdit
des véhicules parcelle cadastréesection Bx n°295
Portant interdiction de stationnement, à compter du 21 octobre
2019, 07h00, et ce, jusqu'au 26 octobre 2019 à 18h00, cours Napoléon
Portant stationnement interdit, à compter du 21 octobre 2019, et
ce, jusqu'au 21 novembre 2019, boulevard Madame Mère, rue
de Wagram, rue Jean Baptiste Bassoul
Portant stationnement interdit temporaire, du 12 novembre 2019,
20h00 au 14 novembre 2019 20h00, du 18 novembre 2019 20h00
au 22 novembre 2019 20h00, du 24 novembre 2019, 20h00 au 28
novembre de 06h00 à 12h00, avenue de Paris, Cours Grandval
Portant autorisation temporaire de staionnement, à compter du 13 novembre 2019,
et ce, jusqu'au 15 janvier 2020, place de Gaulle
Portant règlementation de l'éspace ci- après située place César
Campinchi, jardin du miroir, miroir d'eau, enceinte du jardin du miroir d'eau
Portant neutralisation d'une voie de circulation, portant restriction
de circulation , à compter du 28 octobre 2019, et ce, jusqu'au
31 octobre 2019, avenue de Paris
Portant restriction de circulation par alternat, à compter du 28
octobre 2019, et ce, jusqu'au 08 novembre 2019, avenue Noël
Franchini
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, portant
déviation, le mardi 29 octobre 2019, de 06h00 à 14h00, avenue
Antoine Serafini
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de
circulation par alternat, portant stationnement interdit, à compter
du 18 novembre 2019, et ce, jusqu'au 19 décembre 2019, rue du
Commandant Benielli
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, le mardi 05
novembre 2019 de 06h00 à 14h00, avenue Antoine Serafini
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, le lundi 04
novembre 2019, de 05h30 à 07h30, avenue Antoine Serafini, rue
Bonapparte
Portant modification de l'arrêté municipal 19-4303 en date du 21
octobre 2019
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2019-2324
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2019-42
Portant restriction de circulation par alternat, portant limitation de vitesse à 30 km/h,
à compter du 12 novembre 2019, et ce, jusqu'au 15 novembre 2019, de 08h00 à
15h00, chemin de Suartello
Portant rue barrée, portant interdiction de stationnement
temporaire à compter du 12 novembre 2019 et ce jusqu'au 27
novembre 2019, rue des primevères
Rapportant les mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de
la salubrité et santé publique relatives à l'interdiction de baignade
et de pêche: De la plage de Saint François à la Parata
Portant rue barrée, le mercredi 30 octobre de 08h00 à 14h00,
rue des 3 Marie, rue Jean Baptiste Marcaggi
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