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Portant autorisation d'aménagement des espaces de vente de la halle fermée PLACE
2020/ 2984
CAMPINCHI
Portant la mise en œuvre de mesures provisoires et d'urgences dans l'intérêt de la
2020/ 2986 salubrité et santé publique, relatives à l'interdiction de baignade et de pêche de la
plage de Marinella à la plage de l'Ariadne
2020/ 2988 Portant ouverture au public du "stade Jean Fabiani" sis rue françois pietri à Ajaccio
2020/ 2989
2020/ 2990
2020/ 2992
2020/2993 bis
2020/ 3002
2020/ 3012
2020/ 3013
2020/ 3067

Portant autorisation d'aménagement des espaces de vente de la halle fermée PLACE
CAMPINCHI
Portant institution d'emplacements permanents réservés aux véhicules affectés au
transport de fonds
Portant alignement individuel de la parcelle cadastrée N° 11 section AT, attenante à la
voie communale chemin de RANACCHIETTO
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 Marinella"
à la "Plage de l'Ariadne"
Modification de l'arrêté 2020-2587, portant composition du comité d'hygiène,
sécurité et des conditions de travail ( CHSCT)
Portant rue barrée à compter du 07/07/2020, et ce, jusqu'au 11/07/2020 travaux de
nuit de 22h00 à 03h00 rue Conventionnel F. Salicetti
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores à compter du
03/07/2020, et ce, jusqu'au 09/07/2020 RUE PAUL GIACCOBI
Portant interdiction de circuler le 19 juillet 2020, de 17h45 jusqu'à la fin de la
cérémonie dans l'artère ci-après: BD Roi Jérôme, AV Serafini et Quai de la république
autour de l'hôtel de ville
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04/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
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17/07/2020

2020/ 3070
2020/ 3071
2020/ 3073
2020/ 3075
2020/ 3077

Portant interdiction de stationner sur 4 emplacements à compter du 20 juillet 2020,
et, ce, jusqu'au 31 août 2020 BD Madame Mère
Portant sur neutralisation de la voie de circulation tourne à gauche, à compter du 22
juillet
Portant restriction de circulation par alternat manuel, portant limitation de vitesse à
30 km/h, à compter du 24 juillet 2020 et ce, jusqu'au 31 juillet 2020, rue Nicolas
Peraldi
Portant modification de l'arrêté Municipal N° 2013-3184 portant création d'une régie
d'avance et de recettes au Centre Social des Salines
portant autorisation de circulation, portant rue barrée, portant autorisation de
stationnement, le vendredi 24 juillet 2020 de 07h00 à 12h00, rue Cardinal Fesch

20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
21/07/2020

2020/ 3095 Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2020-2887

23/07/2020

Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation par alternat à feux
2020/ 3096 tricolores, portant limitation de vitesse à 30km/h, à compter du 27 juillet 2020, et ce,
jusqu'au 05 août 2020, avenue Impératrice Eugenie

23/07/2020

2020/ 3105 Annulé

24/07/2020

Portant neutralisation de voie de circulation, le mercredi 29 juillet 2020, de 21h00 à
04h00, route du ricanto
Portant autorisation de circulation, portant rue barrée, portant autorisation de
2020/ 3110
stationnement, le mercredi 29 juillet 2020 de 08h00 à 16h00, rue Cardinal Fesch
2020/ 3106

2020/ 3111 Portant règlementation de la tenue vestimentaire en Ville
2020/ 3112
2020/ 3120
2020/ 3121
2020/ 3141

2020/ 3142

2020/ 3431
2020/ 3432
2020/ 3433

Portant règlement des activités constitutives de trooubles à l'ordre public sur les
secteurs touristiques et à forte fréquentation de la Ville d'Ajaccio et sur le domaine
public maritime concédé
Portant autorisation de circulation, portant rue barrée, portant autorisation de
stationnement, le mercredi 29 juillet 2020 de 08h00 à 16h00, rue Cardinal Fesch
Portant restriction de circulation par alternat manuel, portant limitation de vitesse à
30 km/h, le lundi 03 août 2020, de 07h00 à 12h00, 08 cours Grandval
Portant abrogation de l'arrêté municipal n°2020-3120 en date du 28 juillet 2020,
portant autorisation de circulation, portant rue barrée, portant autorisation de
stationnement, le mercredi 29 juillet 2020 de 08h00 à 16h00, rue Cardinal Fesch
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
portant autorisation de stationnement, à compter du 31 juillet 2020, et ce, jusqu'au
08 août 2020, de 05h00 à 07h30, boulevard Louis Campi, avenue Eugène Macchini,
avenue de Paris, boulevard Albert 1er
Portant limitation de vitesse à 30km/h , portant restriction de
circulation par alternat, portant autorisation de stationnement
le vendredi 31 juillet 2020, de 07h00, et ce, jusqu'à 14h00
Portant modification de l'arrêté Municipal N° 2007-2935 portant
création d'une régie d'avance et de recettes à la maison de quartier St Jean
Portant clôture de la regie d'avances crée auprès du dispositif de
réussite éducative par l'arrêté Municipal N°2012-2933.

24/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
29/07/2020

29/07/2020

30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020

