
1 06/01/2020 Arrêté permanent COLAS

2 09/01/2020 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement 
avenue Charles Monier - entreprise Martins

3 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue des Cressionnières - EJF IDF GRIGNY

4 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement avenue Charles Monier - AXIANS

5 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement intersection place Verneau et avenue Charles 
Monier - AXIANS

6 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement intersection rue de Barbizon et rue du Gros 
Caillou - AXIANS

7 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement intersection rue du Gros Caillou et rue de Paris - 
AXIANS

8
09/01/2020

Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rond-point de la gare, croisement RD346 et 
RD1150 - AXIANS

9 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rond-point de la gare, croisement RD346 et 
RD1150 (chambre 11) - AXIANS

10 09/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement parcelle communale AC15 - AXIANS

11 10/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement square du Bois de St Leu - SOBECA

12 10/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de la Coulée Verte - groupe NC

13 13/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue d'Emerainville - TPSM

14 13/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Aimé Césaire - SUEZ

15 13/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Janisset Soeber - ASTECH

16 17/01/2020 Arrêté autorisation de travaux Coque cigusto/pizza paie

17 17/01/2020 Arrêté autorisation de travaux ANIMALIS

18 17/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement parking Mairie Quadriplay Communication

19 17/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue du Gros Caillou - SUEZ

20 17/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Paris - SUEZ

21 17/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de la Roche des Brandons - DEMECO

22 23/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Sainte-assise

23 24/01/2020 Arrêté travaux ATOL

24 27/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Paris - AGILIS

25 27/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement square de l'Erable - EESM

26 27/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Paris - OFFICIEL DU DEMENAGEMENT 

27 30/01/2020
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement allée des Lilas - CD77
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