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ARRETES
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2017-1
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par le Services Techniques
de la ville en raison des conditions météorologiques.

2017-2 Enquête publique relative au Schéma Directeur d'Assainissement de la commune.

2017-3 Vente au déballage - Sté LEROY MERLIN.

2017-5

Travaux de remplacement de câble pour le compte d'ORANGE sis rue de la Chaussée et boulevard
Jean Jaurès, ainsi qu'à l'angle de la rue du Général Leclerc et du chemin de la République - Sté
SOGETREL.

2017-9 Travaux de VRD sis Parking de la Mairie - Sté ALPHA TP.

2017-12
Travaux de démolition d'une aire d'accueil des gens du voyages sis rond-point de la Borde - Sté
SEMAF.

2017-14
Travaux de création de branchements gaz et déroulage de PE sis 24 au 28 rue du Maréchal Joffre - Sté
STPS.

2017-15
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade Destal demandée par les Services Techniques de
la ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-16
Interdiction d'utilisation du terrain synthétique du Stade Destal demandée par les Services Techniques
de la ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-18 Travaux de raccordement télécom sis 5 rue des Tanneries - Sté BIR.

2017-19
Travaux de réparation de fuite sur canalisation sis 34 rue Georges Clémenceau - Sté SUEZ EAU
France.

2017-20
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 79 rue Pasteur - Sté EJLIDF
Grigny.

2017-21
Occupation temporaire du domaine public - AJB Construction - Palissade de chantier sur trottoir - Au
droit du projet immobilier situé 2 chemin de la Planchette/Chemin de Varennes à Brie Comte Robert.

2017-22
Occupation temporaire du domaine public - Deux places de stationnement au 20 place du marché - Sté
EMI.

2017-23
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 41 avenue Victor Hugo - Sté
EJL IDF Grigny.

2017-25
Travaux d'installation d'un panneau lumineux situé à l'angle de la rue du Général Leclerc et de la rue du
Coq Gaulois - Sté CENTAURE.

2017-26 Travaux de suppression d'un branchement électrique sis 20 rue du Général Leclerc -Sté TPSM.

2017-27
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la Lyonnaise des Eaux sis 9 avenue Camot - Sté EJL
IDF Grigny.

2017-28
Interdiction d'utilisation du terrain synthétique et des terrains en herbe du Stade Destal demandée par
les Services Techniques de la ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-29 Travaux de terrassement sis 10 boulevard des bienfaites - Sté EESM.

2017-31
Autorisation pour l'année 2017 d'occupation du domaine public pour l'exécution de travaux d'urgence
pour la société SUEZ EAU France sur tout le tem'toire communal.

2017-35 Travaux d'extension du réseau gaz sis rue du général Leclerc - Sté TPSM.

2017-36
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France sis 18 à 25 rue du Vaudoy
- Sté EJL IDF GRIGNY.



2017-38
Interdiction d'utilisation du terrain synthétique et des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par
les Services Techniques de la ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-40 Travaux de branchement eau sis 13, rue Jean Nicot - Société BIR.

2017-41 Travaux de VRD sis rue des Juifs - Sté ALPHA TP.

2017-42 Travaux de VRD sis chemin de la Planchette - Sté ALPHA TP.

2017-43 Travaux de reprise d'effondrement sur trottoir sis rue des Toumelles - ALPHA TP.

2017-44 Travaux d'extension du réseau gaz sis rue Mozart et rue du Grand Noyer - Sté TPS.

2017-45 Travaux de mise en place de mobilier urbain sis place des Déportés et rue de l'Eglise - ALPHA TP.

2017-46
Travaux d'installation d'un panneau lumineux situé à i'angle de la rue du Général Leclerc et de la rue du
Coq Gaulois - Sté CENTAURE.

2017-47 Interdiction de stationner chemin des Justices jusqu'à la fin des travaux.

2017-48 Travaux de terrassement sis 13 rue Jean Jicot - Sté EESM.

2017-50 Travaux de création de branchement AEP sis 17, place des Déportés - Sté SETA Environnement ;

2017-51 Travaux de création de branchement EU sis 4, rue Alexis Petithomme - Sté ESTP.

2017-53 Demande de stationnement au droit de l'Eglise, place des Déportés - SNBR.

2017-54
Installation d'un cantonnement de chantier au 1-1 bis boulevard Jean Jaurès - Sté SOCATEB pour le
compte de MERVANNE ARCHITECTE.

2017-55 Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de benne situé face au 9 rue du 19 mars 1962.

2017-58 Travaux de fouilles et sondages pour le compte d'ENEDIS sis rue Mozart - Sté UETP.

2017-57
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques
de ia ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-60 Travaux de VRD sis rue des Juifs - Sté ALPHA TP.

2017-61

Travaux de remplacement de câble pour le compte d'ORANGE sis rue de ia Chaussée et boulevard
Jean Jaurès, ainsi qu'à l'angle de la rue du Général Leclerc et du chemin de ia République - Sté
SOGETREL.

2017-62
Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de benne situé face au 9 rue du 19 mars 1962 - Sté
STP SERVICES.

2017-63
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France au 17 avenue du Général
de Gaulle - Sté EJL IDF Grigny

2017-64
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France au 34 rue Georges
Clémenceau - Sté EJL IDF Grigny.

2017-65
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France au 17 rue Hélène Boucher
- Sté EJL IDF Grigny.

2017-66
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France sis rue Docteur Claude
Bernard - Sté EJL IDF Grigny.

2017-67
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France au 13 rue d'Iverny - Sté
EJL IDF Grigny.

2017-68
Travaux de reprise d'enrobé pour le compte de la société SUEZ EAU France au 1 boulevard des
Bienfeites - Sté EJL IDF Grigny.



2017-69
Demande de stationnement face à la caserne des pompiers et au droit du Gymnases Biaise Pascal 1 et
2, allée du Commandant Guesnet.

2017-70
Arrêté réglementant le stationnement sur la place des fêtes, à l'occasion de la fête des rameaux du 25
mars au 10 avril 2017.

2017-71 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage, situé 9 rue Gambetta - Sté KORUS.

2017-73
Portant dérogation aux heures de fermeture de l'établissement « L'auberge du TIZI », 152, rue du
Général Leclerc le 11 février 2017.

2017-74
Autorisation pour l'année 2017 d'occupation du domaine public pour l'exécution de travaux d'urgence par
la société ALPHA TP sur tout le territoire communal.

2017-76

Travaux de remplacement de câble pour le compte d'ORANGE sis rue de la Chaussée et boulevard
Jean Jaurès, ainsi qu'à l'angle de la rue du Général Leclerc et du chemin de la République - Sté
SOGETREL.

2017-79 Livraison de béton pour le chantier situé dur du Maréchal Galiéni - LEDRU Bâtiment.

2017-80 Travaux de remplacement de tampons sis boulevard Jean Jaurès - Sté TPSM.

2017-81
Occupation temporaire du domaine public - Nacelle situé au 9 rue Gambetta - Sté ATELIERS DE
CHEVREUSE.

2017-82
Installation d'une grue de marque « POTAIN » type PR GT 229, sur le chantier situé au 3 route de
Mandres - NOVA CONSTRUCTIONS.

2017-83
Travaux de tranchée pour le compte d'ENEDIS sis à l'angle du chemin des Blés et de la rue du Tuboeuf
-StéTPF.

2017-84 Travaux de création de branchement AEP sis 17 place des Déportés - Sté SETA ENVIRONNEMENT.

2017-88 Travaux de réalisation de branchement électrique sis 12 chemin de Varennes - Sté TPSM.

2017-89 Mise en place de containers enterrés sis rue Mozart - Sté CITEC ENVIRONNEMENT.

2017-90
Installation d'une grue de marque « POTAIN » Type MDT 98, sur le chantier situé au 2 chemin de la
Planchette.

2017-91
Arrêté réglementant la circulation le dimanche 19 mars 2017 pour le 55^"^° anniversaire de la fin de la
Guerre d'Algérie.

2017-92 Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 4 route de Villemeneux - Sté CJL Evolution.

2017-93 Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 58 bis avenue Victor Hugo - CJL Evolution.

2017-95 Travaux de fouilles et sondages pour le compte du SIVOM sis rue Mozart - Sté UETP.

2017-98
Mise en place d'une zone de stationnement réglementée du 1 au 9 avenue Victor Hugo et sur le parking
de la crèche collective, 2 rue du tir.

2017-99
Inspection télévisée des réseaux d'assanissement de la rue Paul Doumer à l'avenue Beau - Sté SUEZ
EAU France.

2017-100 Occupation temporaire du domaine public - Echafaudage situé 7 bis, rue du grand Noyer.

2017-103 Du 6 mars 2017 au 6 avril 2017 - Travaux de VRD sis 26 rue du Maréchal Joffre - Sté RTP URBATIS.

2017-104
Du 27 février 2017 au 10 mars 2017 - Travaux de raccordement AEP sis 26 rue du Maréchal Joffre -

BIR CHENNEVIERES.

2017-105
Du 6 mars au 6 avril 2017 - Travaux de création d'un branchement eau sis 13 rue Léonard de Vinci -

Sté BIR CHENNEVIERES.

2017-106
Du 27 février au 27 mars 2017 - Travaux de création de branchement AEP sur la commune de Brie

Comte Robert - Sté BIR CHENNEVIERES



2017-107 Travaux de réalisation de branchement électrique sis 26 rue du Maréchal Joffre - Sté TPSM.

2017-108 Ouverture au public d'un établissement - LA GILLARDIERE.

2017-109
Interdiction d'utilisation des terrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques
de la ville, en raison des conditions météorologiques.

2017-110
Du 13 mars 2017 au 13 avril 2017 - Travaux de raccordement télécom sis 20 Grande rue de

Villemeneux - Sté RTP URBATIS.

2017-111
Du 20 mars au 20 avril 2017 - Travaux de création d'un branchement gaz sis 23 rue du Parc des Sports
- Sté TPSM.

2017-112
Le vendredi 3 mars 2017 - Travaux de création d'un branchement électrique sis rond-point de la place
des Fêtes, avenue Jean Jaurès - Sté BIR CHENNEVIERES.

2017-113
Permis d'aménager - GIL PROMOTION - Modification de l'emprise du lotissement de la surface du lot
n°9 et de sa surface de plancher maximale, et de la zone de constructibilité des lots 1,2,4 à 9.

2017-114 Occupation temporaire du domaine public - Dépôt de benne situé face au 9 rue du 19 mars 1962.

2017-115 Arrêté municipal, ordonnant le placement d'un chier de 1^*^ catégorie dans un lieu de dépôt.

2017-117
Travaux d'analyse d'amiante dans l'enrobé sis rue de Cossigny/rue du Marché/rue du Martinet/chemin
du Cornillot/rue du 19 mars 1962/rue Jean-Baptiste Corot - Sté AC ENVIRONNEMENT.

2017-119 Arrêté municipal abrogeant l'arrêté n°2017-115 ordonnant la mise en dépôt d'un chien.

2017-120
Du 20 mars au 20 avril 2017 - Travaux de reprise d'enrobé sis 33 rue du Général Leclerc- Sté EJL IDF
Grigny.

2017-121
Interdiction d'utilisation des terrrains en herbe du Stade DESTAL demandée par les Services Techniques
de la ville, en raison des conditions météorlogiques.

2017-122
Du 20 mars au 15 avril 2017 - Travaux de modification de clôture sis 3/5 rue du Petit Bicêtre - Sté

DOMUS pour le compte de la société RTP URBATIS.

2017-123 Le mercredi 15 mars 2017 - Livraison de béton sis 39 rue du Martinet - Sté EJBAT.

2017-125
Du 27 mars au 27 avril 2017 - Travaux d'extension de réseau gaz sis impasse du chemin des Pâtures -
Sté STPS.

2017-127 Occupation temporaire du domaine public - Cirque FRATELLINI, rue du 19 mars 1962.

2017-129 Occupation temporaire du domaine public - Cirque Fratellini - rue du 19 mars 1962.

2017-130
Du 27 mars au 28 avril 2017 - Travaux de création de branchement AEP sur la commune de Brie Comte

Robert - Sté BIR CHENNEVIERES.

2017-134 Mise en place de containers enterrés sis rue Mozart - Sté CITEC ENVIRONNEMENT.

2017-135 Travaux de fouilles pour le compte d'ENEDIS sis 5 rue Benjamin Franklin - Sté TPF.

2017-136
Règlement de Police sur l'ensemble du site de la Mairie, abroge et remplace l'arrêté municipal n°2013-
111.

2017-137 Arrêté réglementant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes chemin de la planchette.

2017-138

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur le rond-point place des Fêtes et les rues
adjacentes à l'occasion de l'inauguration du rond-point de la Fraternité anciennement rond-point de la
place des Fêtes, le dimanche 9 avril 2017.

2017-143
Travaux de terrassement pour branchement électrique sis 9b, rue Georges Brassens - Sté CJL
Evolution.

2017-144 Travaux de raccordement électrique sis 3 rue Mozart - Sté SOBECA.



2017 145
Arrêté réglementant la vitesse de circulation allée de la mare aux carmes, allée Tremblay et rue de la
haie Dieu.

2017 146 Interdiction d'utilisation des dispositifs électroniques de vapotage dans les bâtiments publics.

2017 147
Arrêté réglementant le stationnement des véhicules des forains parking Beau pour l'organisation de la
fête foraine des rameaux.

2017 148
Du 3 avril au 3 mai 2017 - Travaux de suppression d'un branchement gaz sis 11 rue du Général Leclerc
-Sté TPSM.

2017 149
Du 10 avril au 14 avril 2017 - Elagage des arbres de la RD 319 dans son tronçon compris entre le rond-
point « des 4 vents » et la Mairie - Service Espaces Verts de la commune.

2017 151 Arrêté municipal réglementant la consommation d'alcool sur la voie publique.

2017 152
Demande de stationnement sis rue des Maraichers à Brie-Comte-Robert - Sté L'Empreinte du
compagnon.

2017 154 Livraison de grue sis chemin de la Planchette - Sté AJB CONSTRUCTION.

2017 155 Travaux d'élagage dans diverses rues à Brie Comte Robert - Sté C.E.L.L.E pour le copte d'ENEDIS.

2017 156 Travaux de taille en rideau des tilleuls sis avenue Thiers - Sté MANISSIERS.

2017 157 Travaux de réfection de sol, du plateau sis rue Pasteur - Sté ALPHA TP.

2017 158
Travaux de réfection de sol, du plateau sis à l'angle de la rue du Tour du Par cet de l'avenue Carnot -
Sté ALPHA TP.

2017 159
Travaux de réfection de sol, du plateau sis à l'angle de la rue du Tour du Par cet de l'avenue Thiers et
chemin de Villemenon - Sté ALPHA TP.

2017 160
Réglementation de la circulation et du stationnement à l'occasion de la Fête Nationale du « mini
Basket » organisée le lundi 1^*^ mai 2017.

2017 161
Réglementation de la circulation et du stationnement à l'occasion du Tournoi du « Mini Basket » organisé
le dimanche 18 juin 2017.

2017 162
Organisation d'une manifestation publique en vue de la vente ou l'échange d'objets mobiliers le 2 juillet
2017.

2017 163 Sans objet

2017 164
Du 10 avril au 10 mai 2017 - Travaux de reprise d'enrobé sis rue Françoise Dolto et 13-15 chemin de la
Planchette - Sté EJLIDF GRIGNY.

2017 165
Du 4 avril au 7 avril 2017 - Travaux d'ouverture de fouille, pour raccordement gaz sis à l'angle des rues
du Commandant Guesnet et Général Leclerc - Sté TPSM.
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