
JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE 2014

ARRETES

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

Du 01/07/2014 :
Circulation par demi-chaussée 32 Impasse Maréchal Foch du 21/07 à 
8H au 01/08/2014 à 18H pour branchement gaz
Du 02/07/2014 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  circulation  alternée  sur  la  voie 
communale de la Murette du 16/07 à 8H au 04/08/2014 à 18H pour des 
travaux de branchement sur le réseau électricité
Du 02/07/2014 :
Autorisation  de  mise  en  place  d’une  benne  devant  la  Maison  des 
Jeunes rue M. de l’Hospital du 15/07 à 7H au 21/07/2014 à 18H et 
stationnement  réservé  aux  bus  place  notre  Dame  de  Layre  dans  sa 
partie  basse du 14/07 à  7H au 21/07/2014 à 18H dans le  cadre  du 
Festival de Folklore
Du 02/07/2014 :
Réglementation du défilé le 15/07/2014 de 21H30 à 23H dans le cadre 
du Festival de Folklore
Du 02/07/2014 :
Réglementation du défilé le 19/07/2014 de 17H à 19H30 dans le cadre 
du Festival de Folklore
Du 03/07/2014 :
Réglementation à l’occasion du 22ème Rallye Régional Automobile de 
la Fourme d’Ambert le 26/07/2014
Du 04/07/2014 :
Réglementation  travaux  de  modification  des  réseaux  AEP,  gaz, 
éclairage  public  et  assainissement  devant  intervenir  sur  l’avenue  E. 
Chabrier du 07/07 au 14/08/2014
Du 04/07/2014 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  stationnement  interdit  20  rue  Abbé 
Grivel du 15/07 à 8H au 31/07/2014 à 18H pour des travaux sur le 
réseau gaz
Du 08/07/2014 :
Circulation interdite rue de la République dans sa partie comprise entre 
la place St-Jean et la rue de la Barrière du 10/07 au 04/09/2014 tous les 
jeudis matin de 7H à 13H
Du 10/07/2014 :
Réglementation à l’occasion des Festivités du 14 Juillet
Du 10/07/2014 :
Stationnement interdit 7 et 9 boulevard Sully le 21/07/2014 de 8H à 
14H pour un déménagement
Du 10/07/2014 :
Réglementation l’Art dans la Rue le 12/07/2014
Du 10/07/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  23/08/2014  de  13H  à  1H  à 
l’occasion  de  deux  concours  de  Tarot  organisé  par  le  Tarot  Club 
Ambertois à la Maison des Jeunes
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Du 10/07/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  12/04/2014  de  7H  à  00H  à 
l’occasion de l’Art dans la Rue organisé par le CICA Place de l’Hôtel 
de Ville
Du 15/07/2014 :
Réglementation marché artisanal le 22/07/2014
Du 17/07/2014 :
Stationnement interdit  sur huit  emplacements au devant du 16 place 
Notre  Dame  de  Layre  le  31/07/2014  de  6H  à  18H  pour  un 
déménagement
Du 18/07/2014 :
Autorisation  de  terrasse  Boulangerie  BOUVARD  –  56,  Avenue 
Maréchal Foch
Du 18/07/2014 :
Autorisation  de  terrasse  Restaurant  « Au  Beurre  de  Thym »  -  58, 
Avenue Maréchal Foch
Du 23/072014 :
Stationnement interdit sur une portion de l’esplanade Robert Lacroix 
(côté gare) le 11/08/2014 de 18H à 24H à l’occasion d’un concours de 
pétanque
Du 24/07/2014 :
Stationnement interdit 10 à 14 rue de Goye et circulation interdite dans 
cette voie du 28/07 à 8H au 01/08/2014 à 18H pour des travaux sur les 
réseaux d’eaux usées et/ou pluviales
Du 29/07/2014 :
Dérogation ouverture de débits de boissons à l’occasion d’un concours 
de pétanque le 01/08/2014 de 17H00 à 23H00 organisé par le Rugby 
Club du Livradois place Charles de Gaulle
Du 04/08/2014 :
Circulation interdite rue du Château du 15/06 au 15/09/2014
Du 07/08/2014 :
Voie de circulation rétrécie  8,  rue Saint-Michel  du 07/08 à  14H au 
26/08/2014 à 18H pour la réalisation de travaux urgents pour la mise 
en sécurité d’un bâtiment
Du 11/08/2014 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée sur plusieurs voies du 18/08 à 
8H au 19/09/2014 à 18H pour des travaux d’installation d’armoires et 
de fouilles pour la pose de conduite Télécom
Du 11/08/2014 :
Route barrée chemin d’Aubignat du 25/08 à 8H au 05/09/2014 à 18H 
pour des travaux de fouille pour un branchement ERDF
Du 11/08/2014 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée sur plusieurs voies du 18/08 à 
8H au 19/09/2014 à 18H pour des travaux de changement des cadres + 
tampons regards France Télécom
Du 11/08/2014 :
Circulation  interdite   rue  Blaise  Pascal  ainsi  que  rue  Michel  de 
l’Hospital et rue des Allées le 29/08/2014 de 17H à 20H dans le cadre 
du festival de la Chaise-Dieu
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Du 11/08/2014 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée sur la voie communale n°2 de 
Combrias à Combris du 04/09 à 8H au 15/09/2014 à 18H pour des 
travaux sur le réseau d’électricité
Du 11/08/2014 :
Stationnement  interdit  place St-Jean à  partir  du parking réservé aux 
personnes handicapés jusqu’à la rue des Communalistes le 29/08/2014 
de 6H à 23H dans le cadre du festival de la Chaise-Dieu
Du 13/08/2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée à hauteur du n° 22 
avenue du 8 Mai 1945 entre le 22/09 à 8H et le 26/09/2014 à 18H pour 
des travaux sur le réseau gaz
Du 19/08/2014 :
Réglementation des travaux de démolition et reconstruction du pont du 
ruisseau de Valeyre avenue E. Chabrier du 25/08 à 8H au 07/11/2014 à 
18H
Du 25/08/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  20/08/2014  de  6H  à  19H  à 
l’occasion  d’un  vide  grenier  organisé  par  l’Amicale  Laïque  place 
Charles de Gaulle
Du 25/08/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  06/09/2014  de  9H  à  18H  à 
l’occasion  de  la  Rentrée  des  Associations  organisée  par  le  Comité 
Social de la Communauté de Communes du Pays d’Ambert autour de 
la Mairie
Du 26/08/2014 :
Stationnement réservé sur 2 emplacements au devant du 11 Bd Sully 
du 27/08 au 30/09/2014 de 7H30 à 18H du lundi au vendredi pour des 
travaux de plâtrerie
Du 26/08/2014 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  circulation  alternée  sur  l’avenue  G. 
Clémenceau dans sa portion comprise entre la rue Anna Rodier et le 
rond point au devant de la station Total du 01/09 à 8H au 19/09/2014 à 
18H pour des travaux de viabilisation
Du 27/08/2014 :
Circulation alternée avenue de la Dore au niveau du pont franchissant 
la Dore le 11/10/2014 de 12H à 18H30 à l’occasion du Cyclo-Cross de 
la zone de loisirs
Du 28/08/2014 :
Circulation momentanément interrompue au devant du 13 rue du Petit 
Cheix le 06/09/2014 de 9H à 18H pour un déménagement
Du 28/08/2014 :
Circulation par demi-chaussée au devant du 32 Impasse M. Foch du 
29/08 à 8H au 04/09/2014 à 18H pour un branchement gaz
Du 02/09/2014 :
Circulation interdite les 3 et 4/09/2014 entre 8H et 18H entre le Moulin 
du  Lac  et  la  Chardie  pour  des  travaux  de  réfection  sur  le  chemin 
communal

3



JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE 2014

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

Du 03/09/2014 :
Chaussée rétrécie au devant du 20 avenue de Lyon le 18/09/2014 de 
8H30 à 16H30 pour réalisation de travaux

AR1409061 Du 10/09/2014 :
Réglementation emplacements GIG/GIC sur la commune d’Ambert

18/09/2014

Du 12/09/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  20/09/2014  de  22H à  2H30  à 
l’occasion d’un bal organisé par le Foyer des Jeunes de la Forie à la 
Maison des Jeunes
Du 12/09/2014 :
Stationnement interdit le 25/10/2014 12H au 26/10/2014 1H place de 
l’Hôtel de Ville sur 15 emplacements de parking autour de la mairie 
côté Est dans le cadre de la Fête de la Soupe
Du 15/09/2014 :
Circulation et stationnement interdits le 25/09/2014 de 7H à 20H rue 
de Chinard pour un déménagement
Du 15/09/2014 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  circulation  alternée  du  22/09  8H au 
26/09/2014  18H au-devant  du  18  avenue  des  Croves  du  Mas  pour 
l’implantation d’une benne et évacuation de gravats
Du 16/09/2014 :
Dérogation ouverture de débits de boissons à l’occasion d’un cyclo-
cross  le  11/10/2014  de  13H00 à  19H00 organisé  par  le  Vélo  Club 
Ambertois à la zone de loisirs
Du 16/09/2014 :
Stationnement interdit du 22/09/14 8H au 17/10/2014 18H 10 avenue 
du 11 Novembre pour la mise en place d’un échafaudage
Du 16/09/2014 :
Circulation momentanément interrompue le 22/09/2014 de 8H à 18H 
rue du Château, rue du Châtelet et place du Châtelet pour des travaux 
de réfection de toiture
Du 17/09/2014 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée par demi-chaussée du  
25/09/14 8H au 14/11/2014  18H sur  l’avenue du 8 Mai  1945 et  le 
carrefour de la rue du Forez pour travaux
Du 19/09/2014 :
Autorisation de débit  de boissons le 21/09/2014 de 12H à 19H00 à 
l’occasion d’un repas cabarat organisé par Valeyre Association Loisirs 
à la salle des fêtes de Valeyre
Du 19/09/2014 :
Autorisation de débit de boissons le 13/10/14 de 14h30 à 18h30, le 
14/10/14 de 18h30 à 22h, le 15/10/14 de 14h30 à 19h30, le 16/10/14 de 
8h à 17h et le 18/10/14 de 8h à 21h à l’occasion de la Semaine Bleue 
organisée par le CLIC à la Maison des Jeunes et à la Scierie
Du 19/09/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  25/10/2014  de  20H à  2H30  à 
l’occasion d’un bal organisé par le Cyclo-Club les Copains à la Maison 
des Jeunes
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Du 22/09/2014 :
Réglementation à l’occasion du Championnat de France d’Enduro les 4 
et 5/10/2014
Du 25/09/2014 :
Trois emplacements réservés le 27/09/2014 de 9H à 18H au-devant des 
12 et 14 rue de Goye pour un déménagement
Du 25/09/2014 :
Circulation interdite du 29/09 8H au 03/10/2014 18H dans une partie 
du chemin rural des Chaux à la RD 996 pour des travaux sur habitation
Du 25/09/2014 :
Circulation  alternée  le  26/09/2014  de  8H  à  18H  à  hauteur  de 
l’intersection avenue du Dr Chassaing/rue des Frères Angéli pour des 
travaux de voirie
Du 26/09/2014 :
Stationnement interdit du 29/09 8H au 03/10/14 18H (sauf jeudi jour 
du marché) 1 place de l’Hôtel de Ville pour des travaux de réfection de 
toiture
Du 26/09/2014 :
Règlement Cyclo-Cross de la zone de loisirs le 11/10/2014
Du 26/09/2014 :
Stationnement  interdit  du  29/09  8H  au  01/10/2014  18H  sur  quatre 
emplacements au-devant du 9 place St-Jean et sur deux emplacements 
de parking Bd de l’Europe pour des travaux sur réseau télécom
Du 29/09/2014 :
Circulation et stationnement interdits du 30/09 au 03/10/2014 27 rue 
des Chazeaux pour de travaux de rénovation d’immeuble
Du 30/09/2014 :
Circulation interdite  du 30/09 8H au 03/10/2014 18H sur le  rue du 
Forez  jusqu’au  carrefour  avec  la  rue  Pierre  de  Coubertin  pour  des 
travaux
Du 30/09/2014 :
Dérogation ouverture de débits de boissons à l’occasion de la Finale du 
Championnat  de  France  d’Enduro  les  3,  4  et  5/10/2014 de  7H00 à 
23H00 organisée par le Moto-Club du Livradois à l’esplanade Robert 
Lacroix et « spéciale de Villeneuve »
Du 30/09/2014 :
Emplacements de stationnement au-devant de la résidence Fontaine de 
Goye  réservés  du  13/10  8H  au  15/10/2014  12H  dans  le  cadre  du 
déroulement de la Semaine Bleue et de l’inauguration du square
Du 30/09/2014 :
Portion de chaussée située entre la place Michel Rolle et la rue Saint-
Michel neutralisée du 06/10 8H au 17/10/2014 18H pour des travaux 
de réfection de toiture au 5 rue des Chazeaux
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Conseil Municipal du 25 Juillet 2014

Du 04/08/2014 :
Résiliation d’un bail de location conclu avec Mr MOILIER Damien 
pour un appartement de type F3 situé à la caserne des pompiers 10 rue 
des Allées – Date d’effet : 28/06/2014 – Annule et remplace décision 
du 25/06/2014
Conseil Municipal du 28 Août 2014

Du 24/09/2014 :
Conclusion  d’un  bail  de  location  avec  Mr  CREY Adrien  pour  un 
appartement de type F2 situé à la caserne des pompiers 10 rue des 
Allées – Date d’effet : 24/09/2014
Du 25/09/2014 :
Transfert  du marché  pour  la  réalisation des  travaux d’aménagement 
d’un cours d’eau au lieu-dit les Chaux – lot n° 3 Serrurerie initialement 
conclu avec la Sarl Métalu du Livradois à la SAS Boudieu
Du 25/09/2014 :
Résiliation bail de location conclu avec Mr DUCROS Romain pour un 
appartement de type F2 situé à la caserne des pompiers 10 rue des 
Allées – Date d’effet : 07/08/2014
Du 26/09/2014 :
Conclusion d’un bail de location avec Mme NUGIER Laetitia pour un 
appartement de type Studio T1 situé 23 et 25 place du Châtelet – Date 
d’effet : 01/10/2014
Du 30/09/2014 :
Approbation de l’offre de VEOLIA EAU pour la réalisation de travaux 
de  reprise  de  branchements  eau  potable  rue  du  8  Mai  et  conduite 
intersection rue du Forez
Du 15/09/2014 :
Approbation des conventions concernant la mise en place des activités 
périscolaires à l’école Henri Pourrat durant l’année scolaire 2014/2015
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