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ARRETES

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 02 janvier 2014
Autorisation de débit de boissons le 12/01/2014 de 14h30 à 20h à 
l’occasion d’un thé dansant à la Maison des Jeunes organisé à la 
demande de Mr LEBON, président de la FNACA.
Du 02 janvier 2014
Autorisation de débit de boissons le 26/01/2014 de 13h à 20h à 
l’occasion d’un loto à la demande de Mme VIALLE, secrétaire du 
Vélo Club Ambertois.
Du 06 janvier 2014
Circulation  interdite  rue  du  Château  du  06/01/2014  13h30  au 
08/01/2014  à  17h30  afin  de  permettre  la  désinstallation  des 
illuminations des fêtes de fin d’année.
Du 06 janvier 2014
Autorisation de débit  de boissons  le  03/03/2014 de 20h à 3h à 
l’occasion d’un bal à la demande de Mr GORBINET, président du 
FCUS Ambert.
Du 06 janvier 2014
Autorisation d’un débit de boissons le 12/01/2014 de 14h à 1h à 
l’occasion d’un loto à la demande de Mr GORBINET, président du 
FCUS Ambert.
Du 7 janvier 2014 :
Autorisation d’ouverture de débits de boissons à l’occasion d’un 
bal  le  01/02/2014 de 23H00 à 3H00 organisé par  l’Association 
Enduro Trial Sport à la Maison des Jeunes
Du 08 janvier 2014
Autorisation de débit de boissons le 09/02/2014 de 14h à 21h à 
l’occasion d’un thé dansant à la Maison des Jeunes à la demande 
de  Mme  TOURNEBIZE  Marie-Anne,  présidente  de  Ambert 
Accueil et Loisirs.
Du 10 janvier 2014
Stationnement interdit sur les emplacements devant le n°4 place de 
l’Hôtel de Ville du 14/01/2014 à 8h au 17/01/2014 à 18h afin de 
permettre des travaux de réfection de toiture et la mise en place 
d’une nacelle.
Du 13 janvier 2014
Restriction  de  circulation  sur  l’Avenue  des  Tuileries  du 
14/01/2014 à 8h au 31/01/2014 à 18h afin de permettre des travaux 
sur le réseau électrique à l’aide d’une nacelle.
Du 16 janvier 2014 :
Circulation interdite sur le chemin reliant le village de la Croix du 
Buisson au village de Châtelet du 16/01 13H30 au 20/01/14 18H 
pour des travaux de réfection de chaussée
du 20 janvier 2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur une portion 
de  la  rue  Antoine  Sylvère  pendant  2  à  3  jours  sur  la  période 
comprise entre le 31/01 8H et le 19/02/2014 18H pour des travaux 
sur le réseau d’électricité
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Du 22 janvier 2014
Mise  en  place  de  signalisation  réglementaire  au  57  avenue 
Georges  Clémenceau  du  03/03/2014  au  06/03/2014  afin  de 
permettre des travaux sur le réseau de distribution public.
Du 23 janvier 2014
Circulation interdite sur la partie sud de la Place St Jean entre le 
monument aux morts et le bar l’îlot le 27/07/2014 de 8h00 à 18h00 
afin  de  pouvoir  approvisionner  les  éléments  de  charpente  pour 
l’étaiement des voutes du clocher de l’Eglise.
Du 23 janvier 2014
Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons dans le cadre l’un 
loto organisé par l’Association « Tricycle et plus » à la Maison des 
jeune le 02/02/2014 entre 14h00 et 19h00.
Du 24 janvier 2014
Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons dans le cadre d’un 
repas  dansant  organisé  par  le  vice-président  du  basket-Club 
Ambert-Livradois le 01/02/2014 de 19h00 à 02h00.
Du 24 janvier 2014
Autorisation d’ouverture d’un débit de boissons dans le cadre d’un 
loto organisé par le Président du Groupe Scolaire le 07/02/2014 
entre 20h00 et 23h00
Du 27 janvier 2014
Restriction de circulation sur une portion de la rue Antoine Sylvère  
du 10/02/2014 à 8h00 au 28/02/2014 à 18h00 afin de permettre des 
travaux sur le réseau d’électricité.
Du 28 janvier 2014
Stationnement interdit au devant du bâtiment « médiathèque » rue 
Blaise Pascal du 28/01/2014 au 31/01/2014 afin de permettre des 
travaux  de  raccordement  au  réseau  d’eau  et  l’installation  d’un 
poteau d’incendie.
Du 28 janvier 2014
Circulation interdite aux abords de l’habitation implantée au n°1 
rue du Montel du 10/02/2014 à 8h00 au 28/02/2014 à 18h00 afin 
de permettre des travaux sur le réseau gaz.
Du 28 janvier 2014 :
Dérogation ouverture de débits de boissons à l’occasion du 14ème 

critérium  de  Twirling  Bâton  le  30/03/2014  de  8H00  à  19H00 
organisé par le Twirling Bâton du Livradois au Coral
Du 29 janvier 2014
Circulation alternée à l’aide de feux tricolores sur une portion de 
l’avenue  Georges  Clémenceau  du  03/03/2014  à  8h00  au 
06/03/2014 à 18h00 afin de permettre des travaux sur le réseau 
d’électricité.
Du 30 janvier 2014
Voie de circulation rétrécie sur une portion de l’avenue du docteur 
Chassaing et de l’avenue de la Résistance ainsi que sur la rue des 
Frères  Angeli  et  l’avenue  de  Minard  du  30/01  à  13h00  au 
07/02/2014 à 18h00 afin de permettre des travaux de raccordement 
au réseau d’eau et l’installation d’un poteau incendie.

2



JANVIER – FEVRIER – MARS 2014

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 30 janvier 2014
Circulation  interdite  rue  du  Château  le  01/02/2014 de  21h00 à 
21h30 afin de permettre une manifestation de danse dans le cadre 
du nouvel an chinois.
Du 30 janvier 2014
Circulation  interdite  entre  les  n°  1  et  7  rue  du  Montel  du 
24/02/2014 à 8h00 au 14/03/2014 à 18h00 afin de permettre des 
travaux sur le réseau gaz aux abords de l’habitation implantée au 
n°1 de la rue du Montel.
Du 30 janvier 201
Circulation interdite par intermittence dans la portion de la rue de 
l’Enfer comprise entre la petite rue de l’Enfer et la place de l’Hôtel  
de  Ville  du  03/02/2014 à  8h00 au  24/02/2014 à  18h00 afin de 
permettre des travaux d’évacuation de gravats dans le cadre de la 
réfection de la boulangerie.
Du 30 janvier 2014
Autorisation  de  débit  de  boissons  à  l’occasion  d’un  salon 
antiquité-brocante organisé par JMF événementiel les 8 et 9 mars 
2014 entre 9h00 et 19h00.
Du 30 janvier 2014
Autorisation  de  débit  de  boissons  à  l’occasion  du  Salon  de 
l’Habitat organisé par JMF événementiel les 23, 24 et 25 mai 2014 
de 9h00 à 20h00.
Du 04 février 2014
Chaussée  rétrécie  chemin  Claude  Thomas  Dupuy  du  10/02  au 
21/02/2014  afin  de  permettre  la  réalisation  de  travaux  de 
terrassement pour un branchement ERDF.
Du 6 février 2014
Autorisation de débit de boissons le 22/02/2014 de 18h00 à 24h00 
à  l’occasion  d’un  loto  à  la  Maison  des  Jeunes  organisé  par 
l’association des classes en 9
Du 11 février 2014
Signalisation  réglementée  afin  de  permettre  la  réalisation  de 
travaux sur le parking des Ets OMERIN, la circulation sera régulée 
par alternat du 12/02/2014 au 14/02/2014 
Du 11 février 2014
Circulation réglementée par alternat aux abords des bâtiments 14, 
rue de la masse du 24/02/2014 au 21/03/2014 afin de permettre des 
travaux sur le réseau gaz.
Du 11 février 2014
Les séances du Conseil Municipal de la ville d’Ambert pourront se 
dérouler dans l’ancienne salle d’audience du Tribunal d’Ambert.

AR1402005

Du 11 février 2014
Circulation  alternée  pour  travaux  sur  une  portion  de  la  rue  de 
Villeneuve à hauteur du croisement avec la Rue G. Brassens entre 
le 24/02/2014 à 8h00 et le 28/02/2014 à 18h00.
Du 12 février 2014
Autorisation de débit de boissons le 08/03/2014 de 18h00 à 01h00 
à  l’occasion  d’un  Fougat  organisé  par  Béatrice  CHARBIN, 
Secrétaire de Valeyre Association Loisirs.
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Du 13 février 2014
Stationnement  interdit  pour  travaux d’élagage en centre  ville  le 
17/02/2014 de 8h00 à 15h00 et le 18/02/2014 de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30.
Du 14 février 2014
Stationnement interdit au devant des N°6 et 8, impasse Claudius 
afin  de  permettre  de  déposer  du  gravier  chez Mr FAVEYRIAL 
Eric du 14/02/2014 au 21/02/2014.
Du 14 février 2014
Rencontres prévues sur terrain d’Honneur et terrain Sud du Stade 
Municipal interdites au cours du week-end des 15 et 16 Février 
2014 en raison des conditions météorologiques.
Du 14 février 2014
Stationnement réservé à l’attention de l’entreprise MICHEL VISY 
au devant du bâtiment 10, place du Livradois, les 12 et 13 mars 
2014 dans le cadre d’un déménagement.
Du 14 février 2014
Circulation alternée Rue Blaise Pascal à hauteur de la Maison des 
Jeunes du 7 au 9 mars 2014 afin de permettre le déchargement et 
le rechargement de matériel pour l’Association JMF Evénementiel 
lors d’un Salon Antiquité Brocante.
Du 17 février 2014
Circulation alternée à partir du carrefour avec la rue du Montel en 
direction  de  Marsac-en-Livradois  du  03/03/2014  à  8h00  au 
12/03/2014 à 18h00 afin de permettre des travaux sur le réseau de 
gaz aux abords de la route départementale 906 au lieu dit St Pierre.
Du 18 février 2014
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  02/03/2014  à  14h30  à 
l’occasion d’un loto organisé par JACQUES Christiane, Présidente 
de LAASSI.
Du 20 février 2014
Voie  N°7  petite  rue  de  l’Enfer  interdite  à  la  circulation  des 
véhicules durant le 04/03/2014 à 8h00 au 24/03/03/2014 à 18h00 
afin  de  permettre  la  réalisation  d’une  fouille  en  vue  d’un 
branchement électrique.
Du 21 février 2014
Circulation alternée à l’aide de feux tricolores du 24/02/2014 au 
14/03/2014 afin de permettre la réalisation de travaux de busage 
du fossé avenue des Croves du Mas.
Du 21 février 2014
Circulation  interdite  le  27/02/2014  chemin  de  Châtelet  afin  de 
permettre la réalisation de travaux d’enrobé.
Du 24 février 2014
Circulation  alternée  entre  le  carrefour  rue  de  Villeneuve  et  le 
carrefour de la rue Alexandre Vialatte du 24/02 au 14/03/2014 afin 
de permettre la réalisation de travaux de busage du fossé avenue 
des Croves du Mas
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Du 18 février 2014
Autorisation de débit de boissons le 8/05/2014 de 13h00 à 1h00 à 
l’occasion  d’un  concours  de  tarot  organisé  le  Tarot  Club 
Ambertois à la Maison des Jeunes

Du 25 février 2014
Stationnement interdit sur les parkings Sud de la place Saint Jean 
et circulation interdite sur la partie Sud de la place Saint Jean le 
lundi 03/03/14 de 8h00 à 18h00 afin de pouvoir approvisionner le 
chantier de l’Eglise.
Du 25 février 2014
Circulation interdite avenue des Tuilerie, portion comprise la place 
du Livradois et le croisement avec la rue du Bezeau, le 26/02/2014 
de 15h30 à 17h30 afin de permettre des travaux de rénovation de 
toiture au 6, avenue des Tuileries.
Du 26 février 2014
Circulation alternée à hauteur des n°26 et 28, rue Saint Pierre du 
12/03/2014 à  8h00  au  17/03/14  à  18h00  afin  de  permettre  des 
travaux d’alimentation électrique.
Du 26 février 2014
Stationnements réservés au devant du bâtiment implanté 6, avenue 
de la Dore le 18/03/2014 de 8h00 à 18h00 afin de permettre un 
déménagement.
Du 26 février 2014
Stationnement réservé du 18, avenue des Tuileries et l’intersection 
avec la  rue  du Bezeau le  11/03/2014 de  7h00 à 19h00 afin  de 
permettre un déménagement.
Du 27 février 2014
Réglementation de la circulation au carrefour de l’avenue Georges 
Clémenceau,  rue  Anna  Rodier  à  partir  du  27/02/14.  Annule  et 
remplace arrêté du 24/09/13.
Du 03 mars 2014
Circulation alternée à hauteur du n°74, avenue des Croves du Mas 
pendant  une  journée  de  7h00  à  18h00,  au  cours  de  la  période 
comprise entre le 19/03 à 8h00 et le 08/04/2014 à 18h00 afin de 
permettre des travaux de fouille.
Du 03 mars 2014
Stationnement interdit devant le n°4, place de l’Hôtel de Ville du 
11/03 à 8h00 au 14/03/2014 à 18h00 afin de permettre des travaux 
de réfection de toiture.
Du 04 mars 2014
Circulation  interdite  rue  de  la  Grave  du  4/03/2014  à  8h00  au 
7/03/2014 à 18h00 afin de permettre l’évacuation de gravats et la 
consolidation de l’immeuble cadastré AM-19.
Du 06 mars 2014
Circulation  interdite  sur  trajet  Gare/av.  Foch/bd  Sully/bd  Henri 
IV/Marie/bd Henri IV/av 11 novembre, le 19/04/2014 entre 11h30 
et 13h00 afin de permettre le défilé de l’association Centre culturel 
des travailleurs franco-turcs à l’occasion de la journée des enfants.
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Du 07 Mars 2014
Circulation et  stationnement  réglementés  Avenue de  la  Gare du 
18/03/2014 à 14H00 au 02/04/2014 à 17H00 à l’occasion de la 
Fête de la Gare
Du 7 Mars 2014
Réglementation  circulation  le  22/03/2014 de  20H00 à  21H30 à 
l’occasion du défilé à l’occasion de la fête de la gare.
Du 7 Mars 2014
Débits  de  boissons  ouverts  jusqu’à  4  heures  du  matin  du 
22/03/2014  au  23/03/2014  et  du  29/03/2014  au  30/03/2014  à 
l’occasion de la fête de la gare
Du 13 mars 2014
Réglementation  circulation  du  24/03  à  8h00  au  31/03/2014  à 
18h00  afin  de  permettre  des  travaux  d’extension  du  réseau 
électrique au lieu dit Pont de Chauttes
Du 13 Mars 2014 :
Autorisation de débit de boissons le 16/03/2014 de 14h00 à 20h00 
à  l’occasion  d’un loto  organisé  par  l’Association  ADADA à  la 
Maison des Jeunes
Du 14 mars 2014
Règlementation de la circulation le 22/03/2014 de 17h30 à 19h à 
l’occasion du carnaval organisé par l’amical laïque d’Ambert
Du 14 Mars 2014 :
Autorisation de terrasse pour le Bar des Négociants – Place Saint 
Jean
Du 17 Mars 2014 :
Circulation interdite entre le village de Valeyre et  le village des 
Perriers du 18/03 au 20/03/2014 pour des travaux d’assainissement
Du 17 Mars 2014 :
Réglementation pour la manifestation « Ambert  côté jardin » du 
10 au 14/04/2014
Du 17 Mars 2014 :
Autorisation de débit de boissons le 22/03/2014 de 17h00 à 21h00 
à  l’occasion  d’un  carnaval  organisé  par  l’Amicale  Laïque 
d’Ambert
Du 17 Mars 2014 :
Autorisation de débit de boissons le 05/04/2014 de 10h00 à 19h00 
à l’occasion d’une bourse aux vêtements organisée par l’Amicale 
Laïque d’Ambert à la Scierie
Du 18 Mars 2014 :
Réglementation à l’occasion du rassemblement de la « Classe en 
9 » les 14 et 15/06/2014
Du 18 Mars 2014 :
Stationnement interdit au devant du n° 65 avenue G. Clémenceau 
du 18 au 24/03/2014 pour des travaux sur une haie
Du 19 Mars 2014 :
Stationnement interdit au devant du n° 1 avenue des Tuileries du 
25 au 28/03/2014 pour la mise en place d’une benne
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Du 19 Mars 2014 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée sur l’avenue de la Gerle, 
dans sa portion comprise entre la rue du 19 Mars 1962 et la rue 
Pierre Mendès France entre le 20/03 à 8H et le 31/03/2014 à 18H 
pour des travaux de voirie
Du 19 Mars 2014 :
Réglementation  à  l’occasion  de  la  « Journée  des  Enfants »  le 
19/04/2014 entre 11H00 et 12H30
Du 19 Mars 2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur une portion 
de la RD 906 située en agglomération (Route de St-Pierre/Allée H. 
Pourrat)  entre  le  24/03 à  8H et  le  28/03/2014 à 18H pour  des 
travaux sur le réseau télécom
Du 20 Mars 2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur l’avenue E. 
Chabrier, dans sa portion comprise entre la rue Pierre de Nolhac et 
le rond-point de la Masse entre le 04/04 à 8H et le 02/06/2014 à 
18H pour des travaux sur le réseau d’électricité
Du 20 Mars 2014 :
Circulation  interdite  entre  le  village  de  Valeyre  (RD  57)  et  le 
village des Perriers les 21 et 24/03/2014 de 8H à 18H pour des 
travaux d’assainissement
Du 20 Mars 2014 :
Autorisation de terrasse pour l’hôtel-restaurant de la Gare – 15, 
avenue de la Gare
Du 24 Mars 2014 :
Circulation interdite rue de la Salerie le 24/03/2014 de 9H à 19H 
pour un déménagement
Du 24 Mars 2014 :
Circulation interdite avenue de la Gerle dans sa partie comprise à 
partir du carrefour avec la rue Alexandre Vialatte et le carrefour 
avec  la  rue  du  19  Mars  1962  du  25  au  31/03/2014  pour  la 
réalisation d’un passage surélevé
Du 26 Mars 2014 :
Autorisation  de  terrasse  pour  le  Café  Lyonnais  –  4,  place  du 
Livradois
Du 28 Mars 2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur une portion 
de l’avenue de la Gerle, entre la rue A. Vialatte et la rue P. Mendès 
France  entre  le  31/03  à  8H  et  le  02/04/2014  à  18H  pour  des 
travaux de voirie
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Du 6 janvier 2014 :
Résiliation  du  bail  de  location  conclu  avec  Mme  THOMAS-
FAYET Audrey pour un appartement de type T4 situé 1, rue Saint-
Michel – Date d’effet : 13/01/2014
Du 6 janvier 2014 :
Conclusion d’un bail de location avec Mme MONDIERE Danièle 
pour un appartement de type T4 situé 1, rue Saint-Michel – Date 
d’effet : 14/01/2014
Du 13 janvier 2014 :
Conclusion d’un bail de location avec Mr PARENT Anthony et 
Melle KERN Amandine pour un appartement de type F3 situé 10 
rue des Allées – Date d’effet : 13/01/2014 – Annule et remplace 
celle du 20/09/2014
Du 28 janvier 2014 :
Conclusion d’un bail de location avec Mr MIGNARD Jonathan 
pour un appartement de type T2 situé 30, rue du Chicot – Date 
d’effet : 01/02/2014
Du 30 Janvier 2014 :
Approbation de l’offre conclue avec la Sarl DUMEIL Jean-Noël 
pour la réalisation de travaux sur les réseaux d’eaux pluviales au 
camping
Conseil Municipal du 18 Février 2014

Conseil Municipal du 17 Mars 2014
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