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CHU DE BORDEAUX

33-2017-05-03-002

Délégation de signature de Mme LAHENS Sylvie

Délégation de signature de Mme LAHENS Sylvie, cadre de santé biologie et pathologie du CHU

de Bordeaux, site Pellegrin
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DDPP

33-2017-05-10-002

Arrêté préfectoral n° 2017-182 attribuant l’habilitation

sanitaire au docteur vétérinaire Pauline JEANNEAU

Attribution de l’habilitation sanitaire au

docteur vétérinaire Pauline JEANNEAU
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DDTM 

33-2017-05-10-003

Déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de

la ZAC Route de Toulouse sur les communes de Villenave

d'Ornon et de Bègles
Déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la ZAC Route de Toulouse sur les

communes de Villenave d'Ornon et de Bègles
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DDTM DE LA GIRONDE

33-2017-05-09-012

Composition du comité départemental d'expertise

2017-2020

COMPOSITION DU COMITE DÉPARTEMENTAL

D'EXPERTISE
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DDTM GIRONDE

33-2017-05-11-001

Avis favorable émis par la CDAC du 03-05-2017 à la

SARL PAROSA CASSADOTE pour l'extension d'un

ensemble commercial de 15226 m² de surface de vente

pour la création du 6 boutiques pour une surface de vente

de 775 m² à BIGANOS 
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DDTM GIRONDE

33-2017-05-11-002

Avis favorable émis par la CDAC du 03-05-2017 à la SCI

TER SAINT JEAN D'ILLAC pour la création d'un

ensemble commercial de 1820 m² de surface de vente

composé d'un magasin GIFI de 1400 m² surface de vente et

d'une moyenne surface non alimentaire de 420 m² de

surface de vente à SAINT JEAN D'ILLAC
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DIRCO

33-2017-05-09-011

Arrêté portant organisation de la direction

interdépartementale des routes centre ouest  du 9 mai 2017

Nouvelle organisation de la direction interdépartementale des routes centre ouest

Arrêté préfectoral du  9 mai 2017
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-05-15-001

Arrêté préfectoral désignant M François BEYRIES,

sous-préfet d'Arcachon, pour assurer la suppléance de M le

préfet de la Gironde le 17 mai 2017

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2017-05-15-001 - Arrêté préfectoral désignant M François BEYRIES, sous-préfet d'Arcachon, pour assurer la
suppléance de M le préfet de la Gironde le 17 mai 2017 30



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2017-05-15-001 - Arrêté préfectoral désignant M François BEYRIES, sous-préfet d'Arcachon, pour assurer la
suppléance de M le préfet de la Gironde le 17 mai 2017 31



PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2017-05-15-001 - Arrêté préfectoral désignant M François BEYRIES, sous-préfet d'Arcachon, pour assurer la
suppléance de M le préfet de la Gironde le 17 mai 2017 32



PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-05-09-014

Arrêté préfectoral Levée de la déviation A63 du 09 mai

2017 entre les échangeurs 20 et 21 suite à un accident entre

2 poids lourds.
A compter de 15h00, levée des mesures d'interdiction de circulation sur A63 prises par arrêté

préfectoral à 12h00 le 09 mai,  sens Bayonne-Bordeaux, entre les échangeurs 20 et 21, suite à un

accident de poids lourds. La déviation depuis la sortie 20 est levée.
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-05-10-001

Arrêté provisoire portant autorisation de fonctionnement

d'un système de vidéoprotection "Bordeaux fête le fleuve"
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-05-09-013

Arrêté temporaire de fermeture de l'autoroute A63 le 09

mai 2017_ accident de poids lourds

Suite à un accident entre 2 poids lourds sur A63 vers 9h40, sens Bayonne-Bordeaux, entre les

échangeurs 20 et 21, fermeture de l'A63 au niveau de la sortie 20 et déviation par la D1010 via

Belin Béliet à partir de 12h00.
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