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REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D’AMBERT
(Puy-de-Dôme)
===========

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

REGLEMENTAIRES
Etabli en application des dispositions des articles L 2121-24, L 2122-29,

L 2321-2, L 2574-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

4ème TRIMESTRE 2015

Le R.A.A. du 4ème trimestre 2015 contient les délibérations du Conseil Municipal, 
les  décisions  du  Maire  prises  par  délégation  du  Conseil  (article  L 2122-22  du 
CGCT) ainsi que les arrêtés du Maire. Il est consultable à l’accueil de la Mairie 
d’Ambert

Ville d’AMBERT
R.A.A. 4ème trimestre 2015
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OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2015

ARRETES

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

Du 1er Octobre 2015 :
Circulation interdite rue de la Boucherie le 02/10/2015 entre 13H 
et 16H pour la réalisation de travaux au 12 rue de la Boucherie
Du 1er Octobre 2015 :
Réglementation stationnement et circulation le 13/10/15 entre 12H 
et 16H en raison de l’organisation du cross du collège J. Romains
Du 1er Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 12, 13, 14 et 15/10/2015 de 
13H30 à 17H00 à l’occasion de « la Semaine Bleue » organisée 
par le CLIC au cinéma et à la maison des jeunes
Du 5 Octobre 2015 :
Stationnement interdit sur quatre emplacements au-devant du 54 
bd Henri IV au cours de la période comprise entre le 12/10 à 8H et 
le 20/11/2015 à 18H pour des travaux de réfection de façade
Du 6 Octobre 2015 :
Stationnement  interdit  sur  trois  emplacements  à  l’arrière  du  11 
place du Pontel, côté bd de l’Europe, le 12/10/2015 entre 8H et 
18H pour des travaux de réfection de pièces de zinc à l’aide d’une 
nacelle
Du 6 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 24/10/2015 de 16H00 à 1H00 à 
l’occasion  de  la  Fête  de  la  Soupe  organisée  par  l’Université 
Populaire de la Dore sous les Arcades de la mairie
Du 7 Octobre 2015 :
Stationnement interdit et voie de circulation rétrécie entre les n° 2 
et 8 rue Michel de l’Hospital au cours d’une journée entre le 19/10 
à  8H et  le  30/10/2015 à 18H à l’exclusion des jeudis pour des 
travaux sur le réseau Télécom
Du 7 Octobre 2015 :
Voie  de  circulation  rétrécie  avenue  de  Lyon  sur  la  portion 
comprise entre la rue Blaise Pascal et l’avenue de Minard entre le 
19/10 à 8H et le 06/11/2015 à 18H pour des travaux sur le réseau 
électrique basse tension
Du 7 Octobre 2015 :
Circulation interdite au-devant des n° 5 et 7 rue Hartaud Blanval 
pendant une durée maximale de deux jours entre le 19/10 à 8H et 
le 30/10/2015 à 18H pour des travaux sur le réseau Télécom
Du 8 Octobre 2015 :
Circulation et stationnement interdits dans la portion de la rue du 
Four comprise entre le n° 2 et le n° 10 le 02/11/2015 entre 8H et 
18H pour des travaux de branchement  électrique à l’aide d’une 
nacelle
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Du 9 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 18/10/2015 de 14H00 à 18H00 
à l’occasion d’un loto organisé par l’association Notre Petit Prince 
Asperger à la maison des jeunes
Du 13 Octobre 2015 :
Voie de circulation rétrécie chemins de Biorat, Chanabert, Nouara, 
Richard de Haut, Richard de Bas et Valeyre pendant une période 
de trois semaines à compter du 02/11/2015 à 8H pour des travaux 
sur le réseau électrique
Du 16 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 31/10/2015 de 18H00 à 21H00 
et  de 22H à 2H30 à l’occasion d’un bal  organisé par le  Tennis 
Club à la maison des jeunes
Du 16 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 15/11/2015 de 8H00 à 20H00 à 
l’occasion  d’une  bourse  aux vêtements  organisée  par  l’Amicale 
Laïque Ambertoise à la maison des jeunes
Du 19 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 24/10/2015 de 20H00 à 3H00 à 
l’occasion d’un bal  organisé par  le Cyclo-club les Copains à la 
maison des jeunes
Du 24 Octobre 2015 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle du 02/12 à 14H au 
03/12/2015 à 16H à l’occasion de la Foire de la Saint-André
Du 24 Octobre 2015 :
Stationnement réservé pour un camion au devant de l’entrée de la 
maison des jeunes rue Blaise Pascal  le  10/11/2015 de 17H30 à 
21H30 pour décharger et charger du matériel du Centre Culturel le 
Bief ainsi qu’au devant du lycée rue Blaise Pascal le 10/11/2015 
de 17H30 à 24H
Du 27 Octobre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 13/11/2015 de 19H00 à 1H00 à 
l’occasion  d’un  loto  organisé  par  le  Vélo-Club  Ambertois  à  la 
maison des jeunes
Du 28 Octobre 2015 :
Stationnement  interdit  sur  une  longueur  de  13  m à  hauteur  du 
bâtiment sis 1 avenue du Onze Novembre entre le 16/11 à 7H et le 
04/12/2015 à 17H pour des travaux de mise en accessibilité de la 
Caisse d’Epargne
Du 28 Octobre 2015 :
Réglementation  stationnements  gratuits  à  durée  limitée  sur 
l’agglomération d’Ambert
Du 3 Novembre 2015 :
Stationnement interdit sur 50 m avant l’entrée de la base de loisirs 
côté allée du Parc du lundi au vendredi sauf jours fériés de 7H30 à 
18H  du  06/11  au  24/12/2015  pour  faciliter  le  croisement  des 
camions de livraison de matériaux
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Du 4 Novembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 05/12/2015 de 9H00 à 21H00 à 
l’occasion  d’une  compétition  de  bodybuilding  au  gymnase 
d’Ambert.
Du 4 Novembre 2015 :
Circulation des piétons sur trottoir interdite et voie de circulation 
rétrécie à hauteur des 24 et 28 rue St-Joseph entre le 23/11 à 8H et 
le 27/11/2015 à 17H pour la réalisation d’une fouille sous trottoir
Du 6 Novembre 2015 :
Stationnement interdit sur 2 emplacements arrêt minute avenue du 
11 Novembre devant le bâtiment cadastré BI 162 du 09/11 à 7H30 
au 13/11/2015 à 18H pour travaux de toiture
Du 9 Novembre 2015 :
Restriction de circulation entre le 25/11 à 8H et le 14/12/2015 à 
18H au  lieu-dit  le  Monteix  pour  réalisation  d’une  fouille  pour 
réseau 
Du 9 Novembre 2015 :
Restriction de circulation entre le 17/11 et le 20/11/2015 entre 8H 
et 18H au lieu-dit la Sagne pour travaux sur réseau d’eau potable
Du 12 Novembre 2015 :
Réglementation à l’occasion de la Corrida de Noël le 26/12/2015 
entre 17 H et 20H
Du 13 Novembre 2015 :
Circulation  interdite  rue  des  Frères  Angéli  entre  l’avenue  de 
Minard  et  l’avenue du Dr Chassaing  entre  le  23/11 à  8H et  le 
27/11/2015 à 18H pour travaux sur réseau gaz
Du 14 Novembre 2015 :
Deux  emplacements  de  stationnement  réservés  devant  le  51, 
boulevard Henri  IV,  le  14/12/2015 de  11H00 à  18H00 pour  un 
déménagement 
Du 17 Novembre 2015 :
Réglementation de la circulation entre le n°2 et le n°10 de la rue 
du Four entre le 19/11/2015 à 14H00 et le 27/11/2015 à 18H00 
pour des travaux de maçonnerie
Du 17 Novembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 19 et 20/12/2015 de 10H00 à 
19H00  pour  l’association  ARNICA à  l’occasion  du  marché  de 
Noël d’Ambert
Du 18 Novembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 19/12/2015 de 22H00 à 2H30 à 
l’occasion d’un bal de Noël organisé par l’association Livradoue-
Dansaire
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Du 26 Novembre 2015 :
Réglementation de la circulation et du stationnement du 1er janvier 
au 31 décembre 2016 pour permettre les opérations ponctuelles sur 
les  réseaux  d’électricité  et  d’éclairage  public  par  l’entreprise 
Bouygues Energies & Services
Du 26 Novembre 2015 :
Réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  le 
12/03/2015 entre 7H00 et 19H00 sur la portion en stabilisé de la 
place Charles de Gaulle à l’occasion de l’assemblée générale du 
Comité  interrégional  Rhône-Alpes-Auvergne  de  la  Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-marins
Du 27 Novembre 2015 :
Réglementation de la circulation du 15 au 18/12/2015 de 8H00 à 
18H00sur les chemins de Biorat, Chanabert, Nouara, Richard de 
Bas et Richard de Haut afin de permettre des travaux sur le réseau 
électrique
Du 1er Décembre 2015 :
Réglementation  de  la  circulation  du  1er au  18/12/2015  dans  le 
centre  historique  pour  permettre  des  travaux  de  réfection  du 
caniveau central.
Du 2 Décembre 2015 :
Deux stationnements réservés devant le 54,  boulevard Henri IV 
entre les 7 et 11/12/2015 (sauf jeudi) afin de permettre des travaux 
de réhabilitation.
Du 7 Décembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson pour le 13/12/2015 de 8H00 à 
20H00 à l’occasion d’une bourse aux vêtements au groupe scolaire 
Henri Pourrat organisée par l’association Amicale Laïque
Du 8 Décembre 2015 :
Réglementation  de  la  circulation  entre  les  14  et  1712/2015  de 
8H00 à 18H00 au devant du n°31, avenue G. Clémenceau afin de 
permettre des travaux sur le réseau de Gaz.
Du 10 Décembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson pour les 19, 20 et 21/12/2015 de 
10H00 à 19H00 pour Mme BRUGNEAUX à l’occasion du marché 
de Noël d’Ambert
Du 12 Décembre 2015 :
Deux emplacements réservés le 16/12/2015 de 8H30 à 12H00 au-
devant  du  n°6,  boulevard  Henri  IV  dans  le  cadre  d’un 
déménagement
Du 14 Décembre 2015 :
Stationnement  et  Circulation  réglementés  entre  le  17/12/2015 à 
13H00 et  le  22/12/2015 à  18H00 autour  de  la  Place  St  Jean  à 
l’occasion du marché de Noël d’Ambert 
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Du 15 Décembre 2015 :
Autorisation de débit de boisson pour le 16/01/2016 entre 20H00 
et  1H00  à  l’occasion  d’une  soirée  galette  organisée  par 
l’association Rock Danse Ambert à la Maison des Jeunes.
Du 17 Décembre 2015 :
Circulation réglementée sur le chemin rural de la Croix du Buisson 
au  Cheix  de  Valcivières  du  18/12/2015  au  4/04/2016  pour 
permettre des travaux de réfection
Du 22 Décembre 2015 :
Réglementation de la circulation sur l’avenue Claudius Penel pour 
une journée entre le 11/01 et le 29/01/2016 pour la réalisation d’un 
branchement sur le réseau électrique
Du 30 Décembre 2015 :
Circulation interdite le 14/01/2016 entre 7H00 et 18H00 dans le 
centre  du  village  du  Champ  de  Clure  afin  de  permettre  un 
déménagement.
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