
Arrêtés du Maire 

Semaine du 18 au 20 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1411_CC à l’arrêté AR_2020_1514_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1411_CC Distribution de masques aux usagers Place Centrale le 21 mai 2020 : 
interdiction de nettoiement de la place jusqu’à 20h00 / interdiction de 
stationner 
 

AR_2020_1412_CC Travaux : ravalement de façade du 22 au 29 mai au 2-4 rue du port sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1414_CC Remplacement de l’enseigne commerciale en bandeau et de l’enseigne en 
drapeau – SASU BIMAG 
 

AR_2020_1415_CC Réfection de la toiture en tuile par de l’ardoise au 60 boulevard de 
l’Atlantique sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
Monsieur et Madame Wilfrid MENARD 
 

AR_2020_1416_CC Ravalement de façade au 23 rue Paul Talluau par le Syndicat des 
Copropriétaires  
 

AR_2020_1417_CC Diminution de la hauteur de la marche et de la dalle d’entrée au 21 rue 
de la Polle sur la commune de Cherbourg-Octeville par Monsieur Jérôme 
MARCHAND 
 

AR_2020_1418_CC Transformation d’un garage en logement avec aménagement des combles 
et ravalement de la façade sur rue au 60 rue du Val de Saire sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1419_CC Ravalement de façade sur rue au 32 rue Lebrun sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1420_CC Ravalement de la façade au 100 rue de l’Ermitage sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1421_CC Réfection de toiture. Remplacement des tuiles par de l’ardoise au 33 rue 
Hippolyte de Tocqueville sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1422_CC Construction d’une maison d’habitation au 16 rue des Vieilles Carrières 
sur la commune de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1423_CC Modification de la teinte des menuiseries, pose d’une fenêtre de toit au 
11 rue du Val de Saire sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1424_CC Construction d’une maison d’habitation au hameau Vigot, commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1425_CC Remplacement de la couverture en tôles ondulées par une couverture en 
bacs aciers de couleur bleu ardoise au 36-38 rue des portes sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1426_CC Construction d’une terrasse et d’une véranda au 118 rue Waldeck 
Rousseau sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 



AR_2020_1427_CC Construction d’une extension sur façade arrière et ravalement au 45 rue 
Hippolyte de Tocqueville sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville  

AR_2020_1428_CC Pose d’une fenêtre de toit au 147 rue Dom Pedro sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1429_CC Ravalement de façade au 24 rue Albert Mahieu sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1430_CC Transformation d’un garage en pièce de vie. Remplacement de la porte 
de garage par un ensemble menuisé composé d’une partie fixe vitrée et 
une partie porte vitrée au 12 rue Victor Hugo, commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1431_CC Démolition d’un bâtiment existant avec conservation de pans de murs et 
construction d’un bâtiment pour la création de 3 logements au 38 bis rue 
Alfred Rossel sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1432_CC Aménagement et transformation d’une ancienne surface de vente en une 
cellule artisanale et regroupement de cinq cabinets médicaux. 
Modification de l’aspect extérieur. Au 24 rue  de Lorraine sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1433_CC Démolition d’un apprentis au 60 rue du Val de Saire sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1434_CC Réparation des gouttières au 40 rue Marcel Pagnol sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville du 26 mai au 20 juin 2020 
 

AR_2020_1435_CC Travaux : branchement AEP au 27 rue d’Amfreville sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville du 25 au 29 mai 2020 de 08h00 à 17h00 
 

AR_2020_1436_CC Travaux : raccords extérieurs menuiseries au 19 passage Digard sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville le 25 mai 2020 
 

AR_2020_1437_CC Construction d’une maison individuelle au 17 rue Gambetta sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1438_CC Travaux : intervention sur antennes le 26 mai 2020 de 09h00 à 18h00 au 
3 rue de Cambresis sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1439_CC Interdiction de stationnement, accès nacelle le 26 mai 2020 de 07h30 à 
18h00 au 5 rue Noel sur la commune déléguée de Cherbourg-octeville  
 

AR_2020_1441_CC Couverture à l’identique du 07 juin au 27 juillet 2020 au 19 rue Alexandre 
Dumoncel, 90 rue Roger Salengro sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1442_CC  Couverture à l’identique du 01 au 30 juin 2020 au 25 rue des Maçons sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1444_CC Travaux de terrassement du 02 au 09 juin 2020 au 63 rue du val de Saire 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1445_CC Réfection des toitures, fort de Querqueville sur la commune déléguée de 
Querqueville 
 

AR_2020_1446_CC Réfection de cheminée aux 68 rues du bois sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville du 02 au 19 juin 2020 
 

AR_2020_1447_CC Travaux intérieurs : ravalement de façade du 01 au 12 juin 2020 au 55 
rue Hippolyte de Tocqueville sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville  
 



AR_2020_1448_CC Travaux – éparage du 25 au 29 mai 2020 de 06h00 à 07h30 au chemin 
du Monturbet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1449_CC Construction d’une maison d’habitation avec garage accolé rue des 
Vignères – chemin de la Cavée. Lotissement des 2 Batteries – LOT n°1 
Querqueville  
 

AR_2020_1450_CC Terrassement de branchements assainissements et adduction d’eau 
potable au 4 rue Jean-Baptiste Clément sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1451_CC Arrêté d’autorisation provisoire de poursuivre l’exploitation d’un 
établissement recevant du public – Hôtel la Frégate, 2 boulevard 
maritime, Tourlaville 
 

AR_2020_1452_CC Travaux : livraison toupie béton 
 

AR_2020_1453_CC Travaux intérieurs : camion benne les 25 mai 2020 et 8 juin 2020 au 29 
bis-31 rue au blé sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1454_CC Remplacement d’une véranda existante au 19 Rue Victor Hugo sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1455_CC Extension d’une maison d’habitation au 42 rue Bourgeois sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1456_CC Installation de 10 panneaux photovoltaïques au 3 rue du Granché sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville  
 

AR_2020_1457_CC Pose d’une clôture en panneaux béton et bois au 27 rue de la Houlgatte 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1458_CC Fouille pour réparation de fourreaux, rue de Beuzeville sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1460_CC Abrogation de l’arrêté AR_2020_1411_CC , interdiction de stationner – 
Distribution de masques aux usagers le 21 mai 2020 Place Centrale sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_1461_CC Fouille pour contrôle de l’état du réseau acier gaz suite à dommage avec 
tarière au 37 A / 37 B rue Marcel Sembat sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1463_CC Construction d’une maison d’habitation, lotissement des Deux Batteries – 
Lot n° 13 sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1464_CC Abrogation de l’arrêté AR_2020_1460_CC – Interdiction de stationner 
dans le cadre de la distribution de masques aux usagers le 21 mai 2020 
Place Centrale sur la commune déléguée de Cherbourg 
 

AR_2020_1465_CC Construction d’une maison à usage d’habitation Lotissement des Deux 
Batteries – Lot 7 Querqueville  

AR_2020_1467_CC Autorisation permis de construire PC 05012920G0041 

AR_2020_1468_CC 
Nettoyage des chéneaux, 1 rue Gambetta et rue de l’Ancien Quai – B2AS 
ATTILA CAEN OUEST 

AR_2020_1469_CC 
Les tissus d’ISA – Arrêté d’autorisation provisoire de poursuite 
d’exploitation 

AR_2020_1471_CC AT 050129 20G0017 Cercle de la Base de défense de Cherbourg 

AR_2020_1472_CC 

Autorisation d’aménager un ERP – Ville de Cherbourg-en-Cotentin – Centre 

aquatique - AT05012920G0014 

AR_2020_1473_CC 

Autorisation d’aménager un ERP -  ASL Centre Commercial Cotentin - 

AT05012920G0028  



AR_2020_1474_CC Autorisation d’aménager un ERP - SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE – 

Hôtel 1ère classe  - AT05012920G0042 

 

AR_2020_1475_CC Autorisation d’aménager un ERP – Ville de CEC – Maison des Arts - 

AT05012920G0035 

 

AR_2020_1476_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP - AT 050129 

20G0011 SFR DISTRIBUTION - avenue de la Banque à Genêts sur la 

commune déléguée de La Glacerie 

AR_2020_1479_CC Réouverture des wc publics dans le cadre de la réouverture des marchés 

de Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_1480_CC Approvisionnement en matériaux – Le théâtre rue des Halles 

AR_2020_1481_CC Opposition - DP 5012920G0126 – Mme LEBLOND 11, rue Carnot 50110 

Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2020_1482_CC Accord d’un  permis de démolir N° 05012920G0009  

AR_2020_1483_CC Non opposition à déclaration préalable - DP 5012920G0132 

AR_2020_1484_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP 2,  rue du Valois 

50130 Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2020_1485_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP - AT 

05012920G0007 SARL A3M DISTRIBUTION 

AR_2020_1486_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP - AT 20G0048 

SCI COTENTIN DEVELOPPEMENT 

AR_2020_1487_CC Travaux intérieurs et travaux de couverture 27 rue Lebrun   sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville - Prolongation AR_2020_1154_CC 

AR_2020_1490_CC Réfection de voirie rue du Général de Gaulle – Parking du gymnase 
TESSON et entrée du stade sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

AR_2020_1491_CC Coulage béton rue Secondat  sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

AR_2020_1492_CC Remplacement de trois poteaux de feux – Mairie de Cherbourg-en-
Cotentin 

AR_2020_1493_CC Couverture à l’identique 41, rue Loysel – SARL LAMACHE  

AR_2020_1494_CC Tranchée sur trottoir – Prolongation de l’arrêté 1264-INEO 

AR_2020_1495_CC Circulation en double sens cycliste – Bois-Berlioz-Guynemer-Letellier-

Trottebecq-Ermitageg-Vintras-Darinot sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1496_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP - Arrêté AT 

20G0032 sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1497_CC Ravalement de façade - DP050129 119G0358 - 36 rue Malakoff  

AR_2020_1499_CC Aménagement d’un ERP - SAS ALIX - BLACK DOG CAFE 

AR_2020_1500_CC Autorisation de créer,  d’aménager ou de modifier un ERP - AT 20G0012 AV 

TRADING sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1501_CC Travaux branchements AEP 201 bis rue Carnot sur la commune déléguée 

de Tourlaville 

AR_2020_1502_CC Arrêté portant désignation des personnes habilités à accéder au portail de 
gestion du répertoire électoral unique 

AR_2020_1503_CC Travaux d’amélioration du cheminement piéton rue Wilson sur la 

commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1505_CC Renforcement BT souterrain rue Aristide Briand – Cité Cosron sur la 
commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1506_CC Pose d’une chambre téléphonique et pose de fourreaux rue des Erables 
sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1507_CC Non opposition à déclaration préalable - Modification de bardage sur 
chiens assis 2, bis rue Henri Cornat sur la commune déléguée de La 
Glacerie 



AR_2020_1508_CC Travaux éparage chemin de la Crespinière sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1509_CC Réfection massif de feux – Carrefour Atlantique/Meslin - INEO 

AR_2020_1510_CC Travaux - fouille sous trottoir pour passage de câble - boulevard de 

l'Atlantique - rue Becquerel - ineo 

AR_2020_1511_CC Création d'une porte d'entrée sur le pignon nord de la maison - 52 rue 

Albert Camus (DP 20 G 0129) 

AR_2020_1512_CC Remplacement d'une couverture zinc par une membrane de couverture 

PVC avec profilé joint debout - rue Louis Aragon (DP 20 G 0140) 

AR_2020_1513_CC Réfection de la toiture - remplacement de la tuile par de l'ardoise - 4 rue 

Jean Jaurès (DP 20 G 0156) 

AR_2020_1514_CC Réhabilitation et extension d'une maison d'habitation - 13 Place de la 

Révolution (PC 19 G 0177) 
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