
212 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement impasse de Paris - EJL IDF GRIGNY

213 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement square du Daim - EJL IDF GRIGNY

214 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue Charles Monier - FOURNIER TP

215 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue du Sirocco - TRDS

216 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement square des Closeaux - TRDS

217 01/10/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue de la Roselière   

218 07/10/2019 Arrêté sens unique rue des Jonquilles, rue des Bleuets, rue de la Roche des Brandons

219 04/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue souveraine - TRDS

220 04/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue des Girouettes - TRDS

221 04/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue de la Zibeline - TRDS 

222 04/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue du Gros Caillou - EJL IDF GRIGNY

223 08/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement square des Closeaux - DSM

224 08/10/2019 supplement de délégation I.Prevot

225 08/10/2019 supplement de délégation MA.FAYAT

226 15/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue Charles Monier - TRDS

227 17/10/2019 arrêté temporaire réglementant l'accès au parc urbain

228 22/10/2019 arrêté temporaire réglementant  la circulation et le stationnement avenue Henri Geoffroy

229 17/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue du Bois des Saints Pères pour EJL IDF GRIGNY

230 18/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rues d'Iverny et de Dammarie - TPSM

231 21/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement sq du bois de saint leu - SND

232 21/10/2019 arre^té temporaire réglementant la circulation et le stationnement quartier Castor Phénix

233 22/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue Charles Monier - M. MARCELLUS

234 24/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue de la Roselière - SUEZ

235 25/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue de la Zibeline - EUROVIA

236 25/10/2019 arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue des Jonquilles - ENGIE INEO
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