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Arrêtés Municipaux
Dans cette rubrique
Arrêté pour aménagement du Pôle Social et Administratif (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-amenagement-du-Pole-Social-et-Administratif)
Mesures provisoires de stationnement sur le parking des Martyrs pendant la durée des travaux d'aménagement du Pôle Social et Administratif

Arrêté pour travaux sur le réseau téléphonique (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-travaux-sur-le-reseau-telephonique)
Réalisation de relevés et d'audits de chambres téléphoniques existantes et d'aiguillage dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans diverses rues
de Bolbec

Arrêté pour Travaux sur le réseau téléphonique (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-Travaux-sur-le-reseau-telephonique2)
Déploiement de la fibre optique rue du Président René Coty

Arrêté pour travaux sur le réseau téléphonique (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-travaux-sur-le-reseau-telephonique3)
Travaux d'ouverture de chambre et de tirage de câbles pour le passage de la fibre optique dans diverses rues de Bolbec

Risque de chute d'une corniche d'immeuble (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Risque-de-chute-d-une-corniche-d-immeuble)
Périmètre de sécurité rue Georges Clemenceau - risque de chute d'une corniche d'immeuble

Arrêté permanent pour travaux urgents (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-permanent-pour-travaux-urgents)
Interventions ponctuelles pour travaux urgents sur réseau eau potable (STGS)

Arrêté pour la semaine de la Sécurité (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-la-semaine-de-la-Securite)
Semaine de la sécurité parking rue Thiers - stationnement interdit 7h30 - 18h00

Arrêté pour création d'un branchement Eaux Usées (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-pour-creation-d-un-branchement-Eaux-Usees)
Création d'un branchement Eaux Usées Av du Maréchal Joffre

Arrêté travaux de comblements suite à la démolition d'un bâtiment Av. FOCH (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-travaux-de-comblements-suite-a-la-demolition-d-un-batiment-Av.-FOCH
)
Comblement suite à la démolition Avenue Foch

Arrêté travaux sur le réseau téléphonique Av. du Maréchal Joffre (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-travaux-sur-le-reseau-telephonique-Av.-du-Marechal-Joffre)
Travaux avenue du Maréchal Joffre - création d'une chambre téléphonique
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Arrêté Fauchage rues de Bolbec (http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-Fauchage-rues-de-Bolbec)
Travaux de Fauchage dans 11 rues de Bolbec

Arrêté - Manifestation la Ruée vers l'Art (
http://ville-bolbec.fr/Arretes-Municipaux/Arrete-Manifestation-la-Ruee-vers-l-Art)
Arrêté de circulation et de stationnement place Desgenétais et rue de la République - Manifestation la Ruée vers l'Art
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