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Liste des arrêtés municipaux portant autorisation d’occupation privative du domaine public communal et des voies publiques.

BENEFICIAIRE LIEU
OBJET/SUPERFICIE/

NOMBRE DE STATIONNEMENT
DATES

ARRêTéS 

N°

LA SOCIETE SIVIA’M Avenue Pasteur Suppression de l’aire de livraisons et du 
stationnement deux roues situés à l’arrière du n° 9 
au n° 19 (sauf PMR) et places payantes et zone 
deux roues situés en face du n° 11 au n° 17 dans le 
cadre de l’opération TAMARIS.

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011

2010-3726

L’ENTREPRISE SMETRA Avenue des Pins Des palissades sur une surface au sol de 198 m2 
dans le cadre du chantier du futur Conseil 
National

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011

2011-0100

L’ENTREPRISE SMETRA Avenue Prince Pierre et allée 
Lazare Sauvaigo

Des palissades et des longines d’une surface au 
sol de 250 m2 dans le cadre du chantier du futur 
lycée technique et hôtelier.

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011 2011-0103

L’ENTREPRISE RIChELMI 11-15, avenue de Grande-
Bretagne

Une palissade d’une surface au sol de 99 m2 dans 
le cadre du chantier «LA LESTRA».

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011

2011-0246

LA S.A.M. DES ENTREPRI-
SES PASTOR J.B. & fILS

8, boulevard Rainier III Un portique de protection pour les piétons sur les 
trottoirs d’une dimension de 24 m2.

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011

2011-0505

LA S.A.M. DES ENTREPRI-
SES PASTOR J.B. & fILS

Boulevard du Larvotto, 
derrière l’immeuble «Le 
Panorama»

Une palissade d’une surface au sol de 105 m2 dans 
le cadre du chantier de la villa «Les hirondelles» 
sise 3, escaliers Sainte Dévote.

Du 1er janvier 2011 au
30 septembre 2011

2011-0581

LA S.A.M. DES ENTREPRI-
SES PASTOR J.B. & fILS

Boulevard du Larvotto 
derrière l’immeuble «Le 
Panorama»

Des longrines support de plate forme ayant un 
appui au sol de 4 m2 dans le cadre du chantier de la 
villa «Les hirondelles» sise 3, escaliers Sainte 
Dévote.

Du 1er janvier 2011 au
30 septembre 2011

2011-0582

L’ENTREPRISE SMETRA Avenue des Pins Des palissades sur une surface au sol de 198 m2 
dans le cadre du chantier du futur Conseil 
National.

Du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011

2011-0723

LA SOCIéTé VINCI 
CONSTRUCTION france

Avenue de l’Annonciade au 
droit de la chapelle

Des supports de portique dans le cadre du chantier 
de la «Tour Odéon».

Du 28 février 2011 au 
31 décembre 2011

2011-0731

LA S.A.M. DES ENTREPRI-
SES PASTOR J.B. & fILS

6, rue Terrazzani - 2 rue des 
Açores

Une palissade d’une surface d’occupation au sol 
de 52 m2.

Du 7 mars 2011 au
16 septembre 2011

2011-1188

LA DIRECTION DE 
L’AMéNAGEMENT URBAIN

Parking du Portier Toutes les places de stationnement (sauf 2 roues et 
PMR) afin de positionner des jardinières sur une 
surface au sol de 34 m2 afin de délimiter les terras-
ses des restaurants.

Du 21 avril 2011 au 
10 octobre 2011

2011-1282

VINCI CONSTRUCTION 
(Succursale de Monaco)

face au n° 36 de l’avenue 
de l’Annonciade

Neutralisation de la zone deux roues afin de 
permettre la manœuvre des camions se rendant au 
chantier de la «Tour Odéon».

Du 27 juin 2011 au 
31 décembre 2011

2011-2085

S.A.M. MONACO yAChT 
ShOw

Quai Albert 1er Installation et démontage d’un salon composé 
de diverses structures sur une surface au sol de 
3229 m2 dans le cadre du Monaco yacht Show 
2011.

Du mardi 30 août 2011 au 
mardi 20 septembre 2011 et du 
dimanche 25 septembre 2011 au
mardi 4 octobre 2011

2011-2653

S.A.M. MONACO yAChT 
ShOw

Quai Albert 1er Exploitation des installations correspondant à une 
surface au sol de 3229 m2 dans le cadre du salon 
Monaco yacht Show.

Du mercredi 21 septembre 2011 
au samedi 24 septembre 2011

2011-2655


