


 

ARRÊTÉS 

 

DPP/ARVA2021-365 12/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux route de Bretagne du lundi 
18 octobre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 (les nuits de 
20 h à 6 h) 

DPP/ARVA2021-366 12/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 10 rue de l’Adoration le vendredi 
22 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-367 12/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de la Gravelle et du 152 au 
224 avenue du Général Leclerc du mardi 19 octobre 2021 
au mardi 2 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-368 12/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 2 rue du Collège du lundi 

25 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-177 12/10/2021 POLICE – Ouverture d’un débit de boissons 
temporaire - Championnats de France de Tennis de 
Table - Espace sportif Étoile Alençonnaise du mercredi 
3 novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021  

DPP/ARVA2021-369 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 56 rue de Guéramé du vendredi 
22 octobre 2021 au samedi 20 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-370 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Maupetit et rue d’Argentan du 

vendredi 22 octobre 2021 au samedi 20 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-371 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Maryse Bastié, Nungesser et 
Coli, Roland Garros, Jules Verne, des Frères Montgolfier du 
vendredi 22 octobre 2021 au samedi 20 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-372 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du 14ème Hussards du 

vendredi 22 octobre 2021 au samedi 20 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-373 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Jean Bouin, Jean Perronet et 

Géo André du vendredi 22 octobre 2021 au samedi 
20 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-374 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux avenue de Quakenbrück et rue 
Claude Bernard du mercredi 20 octobre 2021 au vendredi 

22 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-375 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 22 place de la Halle au Blé du 
lundi 25 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-376 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue de Lancrel et rue de 
l’Adoration du lundi 25 octobre 2021 au mercredi 
27 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-377 13/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 1 avenue Kennedy du lundi 

25 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-378 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 6 rue de la Sénatorerie du lundi 
25 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-379 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue du Dr Roux, rue de Cerisé, 
rue Ambroise Paré et rue des Cheminots du lundi 
25 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-380 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 31 avenue de Quakenbrück du 

mercredi 27 octobre 2021 au mercredi 10 novembre 2021 



DPP/ARVA2021-381 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 15 rue Charles Gide du mercredi 
27 octobre 2021 au mercredi 10 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-382 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux avenue de Quakenbrück et rue 
Claude Bernard du lundi 18 octobre 2021 au mardi 
19 octobre 2021 

AREGL/ARVA2021-187 14/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Installation, maintenance et dépose des 

illuminations de noël dans diverses rues du lundi 
18 octobre 2021 au vendredi 18 février 2022 

AREGL/ARVA2021-190 18/10/2021 POLICE – Arrêté municipal réglementant l’occupation 
abusive du domaine public et l’interdiction de 
consommation d’alcool sur la voie publique en centre-ville 

AREGL/ARVA2021-189 19/10/2021 POLICE – Arrêté municipal relatif à l’interdiction de vente 
d’alcool à emporter sur la voie publiquE 

AREGL/ARVA2021-191 20/10/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Cour 
François Bouilhac le samedi 13 novembre 2021 – Spectacle 

Salon Tous Paysans  

DPP/ARVA2021-383 21/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux route de Bretagne du lundi 
25 octobre 2021 au mardi 26 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-384 21/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de Lancrel et rue de 
l’Adoration du jeudi 28 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-385 21/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 22 rue Bonette du lundi 
25 octobre 2021 au mercredi 27 octobre 2021 

DPP/ARVA2021-386 21/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 33 rue Albert 1er du jeudi 
28 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-188 21/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement au Square du Poilu et place du Général de 
Gaulle – Cérémonie patriotique le jeudi 11 novembre 2021  

AREGL/ARVA2021-193 21/10/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
construire un établissement recevant du 

public - Anciennement immeuble « Auguste » 
(réhabilitation) - 14 place de la Halle au 

Blé - 61000 Alençon 

DPP/ARVA202-387 25/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 72 rue de Verdun le mardi 
26 octobre 2021 

DPP/ARVA202-388 25/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – rue Lhotellier du samedi 23 octobre 2021 
au vendredi 12 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-389 25/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Louis Rousier du mardi 
2 novembre 2021 au samedi 29 janvier 2022 

AREGL/ARVA2021-183 25/10/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Restaurant « La Dentelle » - 7 rue aux 
Sieurs - 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-390 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue Louis Rousier du mardi 
2 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-392 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux place du Bas de Montsort du 
mardi 2 novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-393 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 20 rue de Sarthe le vendredi 
5 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-394 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 37 avenue de Quakenbrück du 
mardi 2 novembre 2021 



DPP/ARVA2021-395 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Désherbage et nettoyage diverses rues du 
jeudi 3 novembre 2021 au vendredi 4 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-396 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 6 rue Lair du vendredi 
5 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

DPP/ARRVA2021-397 26/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux allée Surcouf du lundi 
8 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-398 27/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 78 rue Saint Blaise du lundi 
8 novembre 2021 au mercredi 10 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-399 27/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 27 rue des Basses Ruelles 

DPP/ARVA2021-400 27/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 14 rue de la Visitation du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-401 28/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux 6 rue Lair du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

DPP/ARVA20021-402 28/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 2 rue Édouard Belin du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-403 28/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 15 rue Charles Gide du mercredi 
17 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-404 28/10/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 31 avenue de Quakenbrück du 

mercredi 17 novembre 2021 au vendredi 
26 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-192 29/10/2021 POLICE – Arrêté municipal relatif à l’interdiction de vente 
d’alcool à emporter sur la voie publique - Modificatif 

AREGL/ARVA2021-194 29/10/2021 POLICE – Arrêté municipal réglementant les abords de la 
gare 

AREGL/ARVA2021-195 29/10/2021 POLICE – Arrêté municipal réglementant les berges de la 
rivière Sarthe 

AREGL/ARVA2021-196 29/10/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Place Masson – Rue des Filles Sainte 
Claire – Place Foch – Marché des Producteurs le vendredi 
17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-405 02/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 59 rue de l’Écusson le lundi 

8 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-406 02/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de la Varende et rue Gustave 
Flaubert du lundi 15 novembre 2021 au lundi 
29 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-407 04/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux avenue Jean Mantelet – RD 955 
du lundi 8 novembre 2021 au mercredi 10 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-408 04/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 9 rue de Sarthe le mercredi 

17 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-409 04/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue du Bas de Montsort du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-197 04/11/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 

travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – CHIC Alençon-Mamers – 25 rue de 
Fresnay - 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-411 08/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue d’Argentan, rue Lazare 

Carnot, rue François Arago et rue Nicolas Appert du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-412 08/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 172 rue de Bretagne du lundi 
15 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 



AREGL/ARVA2021-198 08/11/2021 POLICE – Ouverture d’un débit de boissons temporaire 
Festi Blocs 2021/2022 à la Halle des Sports de Perseigne 
les samedi 13 novembre 2021 et dimanche 

14 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-410 09/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux boulevard de la République – RD 
438 du lundi 15 novembre 2021 au mardi 30 novembre 
2021 

DPP/ARVA2021-413 09/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Travaux 78 rue Saint Blaise du lundi 
22 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-414 09/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 1 rue Landon du mardi 
23 novembre 2021 au jeudi 25 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-415 09/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 59 rue de l’Écusson le vendredi 
19 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-199 09/11/2021 POLICE – Ouverture d’un débit de boissons temporaire à 
l’occasion d’une rencontre sportive au gymnase Chabrol et 

à la Halle des Sports les samedi 4 décembres 2021 et 

dimanche 5 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-416 10/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Louis Rousier du samedi 
13 novembre 2021 au mercredi 17 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-417 10/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Lhotellier du samedi 
13 novembre 2021 au samedi 27 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-206 12/11/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Place Foch 
du vendredi 12 novembre 2021 au lundi 

15 novembre 2021 – Présence d’un musée mobile 

AREGL/ARVA2021-200 15/11/2021 POLICE – Création d’emplacements réservés au 
stationnement des véhicules à mobilité électrique à des fins 
de recharges sur la Ville d’Alençon 

AREGL/ARVA2021-208 15/11/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – SNC LIDL – 115 rue Nicolas 
Appert - 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-209 15/11/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 

public – Salon Franck Provost – 1 rue Saint 
Blaise - 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-210 15/11/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Maison des Initiatives Citoyennes de 

Courteille - Rue Édouard Branly – 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-418 16/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue d’Argentan, rue du Général 
Fromentin du lundi 22 novembre 2021 au samedi 
4 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-419 16/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux avenue de Courteille du lundi 
22 novembre 2021 au lundi 6 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-420 16/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux 33 rue Albert 1er du jeudi 

25 novembre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-207 16/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Organisation de balade en 
calèche - Quartier de Courteille le samedi 
27 novembre 2021 

AREGL/ARVA2021-212 16/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Place du Général de Gaulle – Cérémonie 
patriotique le dimanche 5 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-202 17/11/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Place Foch 
du jeudi 25 novembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 



AREGL/ARVA2021-204 17/11/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Parking 
boulevard de la République du vendredi 10 décembre 2021 
au dimanche 12 décembre 2021 et du vendredi 

17 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 durant 

le marché de Noël 

AREGL/ARVA2021-205 17/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Rue Étoupée du vendredi 
10 décembre 2021 au dimanche 12 décembre 2021 et du 
vendredi 17 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 
2021 durant le marché de Noël 

AREGL/ARVA2021-211 17/11/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – Rue des 
Filles Notre Dame – Installation d’un stand de croustillons 
du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 
28 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-421 19/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Balzac du lundi 
29 novembre 2021 au lundi 13 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-422 19/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Gillet, Rageot et Harel du 
lundi 29 novembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-423 19/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du 14ème Hussards du lundi 
29 novembre 2021 au samedi 11 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-424 19/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue de la Gravelle et du 152 au 
224 avenue du Général Leclerc du lundi 29 novembre 2021 
au samedi 11 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-425 22/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue des Réservoirs et rue de 
Cerisé le vendredi 3 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-426 22/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 
stationnement – Travaux place du Plénitre, rue 
Becquembois, rue Cazault et cours Clémenceau du lundi 
6 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-201 22/11/2021 POLICE – Changement de dates – Marchés hebdomadaires 
du samedi 25 décembre 2021 et samedi 1er janvier 2022 

AREGL/ARVA2021-203 22/11/2021 POLICE – Réglementation  de la circulation et du 

stationnement – Grande rue (jours du marché du jeudi et 

du samedi) entre le jeudi 25 novembre 2021 et le vendredi 
31 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-214 22/11/2021 POLICE – Arrêté portant limitation du métrage linéaire par 
activité sur les marchés de la Ville d’Alençon 

 

  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

N° OBJET 

20211115-001 CONSEIL MUNICIPAL  Présentation du bilan d'activité des services de la 
Communauté urbaine d'Alençon pour l'année 2020 

20211115-002 AFFAIRES GENERALES  Fourniture de produits d'entretien pour la Ville 
d'Alençon - Lot n° 1 "Matériels de ménage et produits d'entretien" - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 4 à l'accord-

cadre 

20211115-003 REGLEMENTATION  Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2022 

20211115-004 STATIONNEMENT ET DROITS DE PLACE  Gratuité du stationnement les 
samedis de décembre 2021 et extension des 30 minutes gratuites 

20211115-005 SPORTS  Soutien aux évènements sportifs 2021 - 5ème répartition 

20211115-006 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Concerts de fin d'année 2021 - 
Tarif d'accès aux concerts - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer une convention de billetterie avec l'Office de Tourisme de la 
Communauté urbaine d'Alençon 

20211115-007 SANTÉ  Développer les Espaces sans tabac - Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire pour signer avec La Ligue Contre le Cancer une convention de 

partenariat  

20211115-008 BÂTIMENTS  Exploitation et maintenance des sanitaires publics - Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signer un avenant n° 1 

20211115-009 VOIRIE  Impasse de Cerisé - Entretien de la voirie - Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer une convention avec les propriétaires 

20211115-010 VOIRIE  Prise en charge du raccordement électrique - Permis de construire 

n° 061 001 21 A0026 - 5 rue Eiffel à Alençon 

20211115-011 HABITAT  Versements des subventions d'opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) et d'opération programmée d'amélioration 
de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de 
onze logements 

20211115-012 PATRIMOINE  Reconversion de l'Ilot Tabur - Acquisition d'un immeuble 21 
rue Demées 

20211115-013 PATRIMOINE  Régularisation foncière multi-accueil de Montsort - Rue Seurin 

 










































































































































































































































































































































































































