
Arrêtés du Maire 

Semaine du 6 avril au 10 avril 2020 

de l’arrêté AR_2020_1135_CC à l’arrêté AR_2020_1155_CC 

 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1135_CC Prolongation de l’arrêté n° AR_2020_5002_CC – Travaux – Terrassement 
en tranchée pour renouvellement des réseaux du 11 au 30 avril 2020 de 
7h30 à 18h30 – Rue Gambetta (partie comprise entre le chemin de la Noé 
et l’avenue Northeim / Praires hors carrefour) sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_1136_CC Prolongation arrêté n° AR_2020_1136_CC – Travaux – Remplacements et 
implantations d’appuis du 11 au 30 avril 2020 de 8h00 à 16h00 – 
Commune déléguée de Querqueville  
 

AR_2020_1137_CC Prolongation arrêté n° AR_2020_0678_CC – Travaux – Terrassement pour 
branchement assainissement et AEP du 11 au 30 avril 2020 – 1 rue du 
grand Clos sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1138_CC Risque d’inondations provoquées par la crue de la Divette du 8 au 10 avril 
2020 – Mesures mises en œuvre uniquement en cas de risque avéré – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1139_CC Travaux – Déplacement d’un candélabre du 14 avril au 29 mai 2020 de 
8h30 à 17h – Quai de l’entrepôt – commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1140_CC Travaux en tranchée pour investigations complémentaires sur réseaux 
concessionnaires souterrains : IC1 à IC4 du 14 au 24 avril 2020 de 7h30 à 
18h30 – Rue Bondor – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1141_CC Abroge arrêté n° AR_2020_1012_CC – Travaux – Sondages à la tarière 
mécanique pour projet d’assainissement collectif du 14 au 17 avril 2020 de 
8h à 17h – Rue de la Marine – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1142_CC Travaux – Tirage fibre optique dans conduite Télécom du 14 avril au 7 mai 
de 8h à 18h30 – Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_1143_CC Travaux – Remplacement gouttières du 14 au 24 avril 2020 – 4 rue 
Contant – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1144_CC Livraison matériaux le 9 avril entre 13h et 17h – 19 rue Boel Meslin – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1145_CC Travaux intérieurs du 14 avril au 12 mai 2020 – 22 quai Alexandre III – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1146_CC A partir du 8 avril 2020 et jusqu’à la fin du confinement national – 
Fermeture du chemin piétonnier Franz Stock – Centre Jean Itard – 
Commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1147_CC Commerce ambulant – Rôtisserie - Commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
Le 12 avril 2020 – Parking de la Manicierie 
Le 13 avril 2020 – Avenue de Normandie 
 



AR_2020_1148_CC Abroge l’arrêté n° AR_2020_1014_CC – Travaux de raccordement 
assainissement du 14 au 17 avril 2020 – 185 rue du val de Saire – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1149_CC Travaux de couverture du 14 au 22 avril 2020 – 4 rue Jean Jaurès – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1150_CC Prolongation de l’arrêté n° AR_2020_0978_CC – Travaux intérieurs du 15 
au 31 mai 2020 – 53 rue Tour Carrée - Commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1151_CC Travaux intérieurs du 9 avril au 10 juillet 2020 – 31 rue Amiral Courbet – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1152_CC Travaux signalisation du 15 avril au 29 mai 2020 de 8h à 17h – Carrefour 
rue Arago et avenue Prévert – Commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2020_1153_CC Travaux intérieurs du 15 au 30 avril 2020 
20 rue de Sennecey – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
47 rue Médéric – Commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1154_CC Travaux intérieurs + travaux de couverture du 15 avril au 29 mai 2020 – 
27 rue Lebrun – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1155_CC Travaux intérieurs du 15 au 30 avril 2020 – 8 place du Général De Gaulle 
– Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1135_CC 

PROLONGATION DE L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_5002_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT EN TRANCHEE 

POUR RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 

DE 07H30 A 18H30J 

 

RUE GAMBETTA (PARTIE COMPRISE ENTRE LE 

CHEMIN DE LA NOE ET L’AVENUE 

NORTHEIM/PRAIRES HORS CARREFOUR) 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE TOURLAVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande des sté SARC/SITPO/TPC pour le 
compte du Cycle de l’eau de l’agglomération du 
Cotentin en date du 19 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 – DE 07H30 A 18H30 
ARTICLE 1er – Des travaux de terrassement en tranchée pour le renouvellement des réseaux seront 
effectués par les entreprises TPC/SARC/SITPO, pour le compte du cycle de l’eau pour le compte de la 
communauté d’agglomération du Cotentin, rue Gambetta (partie comprise entre le chemin de la Noé et 
l’avenue Northeim/praires hors carrefour). 
La circulation et le stationnement seront interdits en raison d’une route barrée. Des plaques de 
franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Une base vie sera installée sur le parking devant la société SBM-TP, rue Gambetta. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les sté 
SARC/TPC/SITPO, responsables des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du 
chantier. Il appartient également aux entreprises pétitionnaires de mettre en conformité avec l’arrêté la 
signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…). Le présent arrêté devra être affiché sur le 
lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à 
l'avance. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière 
visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 7 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1136_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0928_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENTS ET 

IMPLANTATIONS D’APPUIS 

 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 

DE 08H00 A 16H00 

 

RUES DE QUERQUEVILLE (LISTE JOINTE EN 

ANNEXE) 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la Sté SOGETREL pour le 
compte de la Sté Manche Numérique en date du 
19 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 – DE 08H00 A 16H00 

 
ARTICLE 1er – RUES DE QUERQUEVILLE – LISTE JOINTE EN ANNEXE 
Autorise la mise en place d’une zone de stockage en zone ville parcelle : 369, le temps des opérations. 
A – Rue en double sens. 
B – Rue où la nécessité de lever le sens interdit sera obligatoire. 
C – Rues avec déviation mise en place par Sogetrel, via la chasse des Guelles. 
D – Allée des Eclettes où il faudra remonter à contre sens, le sens interdit pour accès PL. 
E – Rues où les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie et parfois alternée par panneaux KD9 - 
EX1 ou feux de chantier.  
F – Av. des Acacias et rues des Douanes et de l’Eglise : lignes de bus et feux tricolores : CF24 obligatoires. 
G - Certaines des rues nommées dans les listes auront du stationnement interdit et réservé à l’ets Sogetrel 
Dans tous les cas, se référer aux deux listes : 1 et 2, jointes en annexe. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise 
SOGETREL, responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du chantier. 
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de 
police existante (masquage de panneaux etc…). Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.                Le 7 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
Hervé Burnouf 



CHRONOLOGIE N° PM ADRESSE  N° APPUIS DATE PREVI DE TRVX TYPE ARRETE
0 008A Rue Pierre Cardron POTA 23 ZONE ABF EN ATTENTE
0 008A Rue du Val Avril POTA 07 ZONE ABF EN ATTENTE
1 008A Allée des Eclettes 894041 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE
1 008A Allée des Eclettes 894042 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE LIGNE DE BUS
1 008A Rue des Vignieres ‐ D118 POTA 04 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE LIGNE DE BUS
1 008A Boulevard de la Hague 944340 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE
1 008B Avenue de l'Epinay 894016 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE PROXIMITE ECOLE A FAIRE LE 25/03 APRES MIDI
1 008B Avenue de l'Epinay 894000 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE
1 008B Avenue de l'Epinay 893992 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
1 008B Rue des pres 893986 06/04 AU 08/04/2020 ROUTE BARREE
1 008B Rue des pres 893988 06/04 AU 08/04/2020 ROUTE BARREE
1 008B Rue René Fouquet 893977 06/04 AU 08/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
2 008A Rue de la Plage 894034 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008A  Rue de la Plage ‐ D118 POTA 09 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008A Rue de la Plage ‐ D118 POTA 10 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008A Rue Vieille Rue POTA 08 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008A Rue des Francs POTA 13 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008A Rue des Francs POTA 14 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE
2 008B  Rue Vieille Rue POTA 11 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE + PANNEAU KD9 EX 1
2 008B Rue Vieille Rue POTA 12 08/04 AU 10/04/2020 ROUTE BARREE + PANNEAU KD9 EX 1
3 008C RD901 ‐ Rue du Breton 894143 10/04 AU 15/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
3 008C Hameau Langlois POTA 21 10/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE
3 008C Hameau Langlois POTA 22 10/04 AU 15/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
3 008C Hameau Langlois POTA 23 10/04 AU 15/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
3 008C Hameau Langlois POTA 24 10/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE
3 008C Hameau Langlois POTA 40 10/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE
4 008C Rue des Gains POTA37 14/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE PRENDRE A CONTRE SENS LE SENS INTERDIT POUR ACCES PL
4 008C Rue des Gains POTA12 14/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE
4 008C Rue des Gains POTA38 14/04 AU 15/04/2020 ROUTE BARREE
4 008D Chemin des Moulins à Huile 894173 14/04 AU 15/04/2020 ROUTE BAREE LIGNE DE BUS
4 008D RD901 ‐ Rue du Breton POTA 41 14/04 AU 15/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
4 008D RD901 ‐ Rue du Breton POTA 100 14/04 AU 15/04/2020 VOIE RETRECIE +  CF 23 ALTERNAT MANUEL
5 008E Chemin de la Cavée POTA 05 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E Chemin de la Cavée POTA 01 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E Chemin de la Cavée POTA 02 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E Chemin de la Cavée POTA 20 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E Rue des vignières 894096 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E  RD118 ‐ Rue d'Amfreville  953638 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
5 008E Chemin du Rossol POTA 21 15/04 AU 17/04/2020 VOIE RETRECIE +  STATIONNEMENT
6 008E RD118 ‐ Rue d'Amfreville  POTA 10 17/04 AU 22/04/2020 VOIE RETRECIE + STATIONNEMENT
6 008E  RD118 ‐ Rue d'Amfreville  POTA 22 17/04 AU 22/04/2020 VOIE RETRECIE + STATIONNEMENT
6 008E  Chemin du Hamelet POTA 23 17/04 AU 22/04/2020 VOIE RETRECIE + STATIONNEMENT
6 008E Chemin du Hamelet POTA 51 17/04 AU 22/04/2020 VOIE RETRECIE + STATIONNEMENT
6 008E Chemin du Hamelet POTA 22 17/04 AU 22/04/2020 VOIE RETRECIE + STATIONNEMENT
7 008A Rue des Douanes/Rue de l'église ‐ D118 POTA 03 22/04 AU 27/04/2020 FEUX TRICOLORE CF 24
7 008C Avenue des Acacias POTA 35 22/04 AU 27/04/2020 FEUX TRICOLORE CF 24
7 008C Avenue des Acacias POTA 36 22/04 AU 27/04/2020 FEUX TRICOLORE CF 24
7 008E  RD118 ‐ Rue d'Amfreville  POTA 08 22/04 AU 27/04/2020 FEUX TRICOLORE CF 24
7 008E RD118 ‐ Rue d'Amfreville  POTA 09 22/04 AU 27/04/2020 FEUX TRICOLORE CF 24



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1137_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0678_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT POUR 

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT ET AEP 

 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 

 

1 RUE DU GRAND CLOS 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande du service voirie de la Mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 19/03/2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 30 AVRIL 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE DU GRAND CLOS 
La sté SADE-CGTH est missionnée pour ces travaux. 
La rue sera barrée, au droit du n°1, le temps des travaux. Des plaques de franchissement devront être 
mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise SADE-
CGTH responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Il 
appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de 
police existante (masquage de panneaux etc…). Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Le 7 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1138_CC 

 

RISQUE D’INONDATIONS PROVOQUÉES PAR LA 

CRUE DE LA DIVETTE  

 

DU 08 AU 10 AVRIL 2020 

LES MESURES CI-DESSOUS SERONT MISES EN 

ŒUVRE UNIQUEMENT EN CAS DE RISQUE 

AVERE 
 

 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
Vu l’arrêté AR_2019_5823_CC du 12 décembre 
2019,  
Vu les risques d’inondations provoquées par la 
crue de la Divette en raison des forts coefficients 
de marée, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes si le risque est avéré. 

 

ARRÊTÉ 

DU 08 AU 10 AVRIL 2020 

LES MESURES CI-DESSOUS SERONT MISES EN ŒUVRE UNIQUEMENT EN CAS 

DE RISQUE AVERE 

 
ARTICLE 1er – CIRCULATION (SAUF RIVERAINS) 
La route sera barrée Avenue de Paris à son intersection avec le D901 (Avenue Jean François Millet), 
jusqu’à son intersection avec la rue du Roule. 
 
La route sera barrée rue Jules Ferry (D900) à son intersection avec la D352 (le Nardouet), jusqu’à son 
intersection « Chemin des Petits Ragotins ». 
 
ARTICLE 2 – SIGNALISATION 
Mise en place de barrières chicanes et panneaux de pré signalisation routes barrées : 
 

- Rond-point de Martinvast (déviation par la D650 rue Henri BARBUSSE) 
- Rue Jack Meslin dans le prolongement du Chemin des Grands Ragotins et Chemins des Petits 

Ragotins 
- Rue du Languedoc (déviation par la rue de Provence) 
- Rond-point Malraux (déviation par la N13 vers Cherbourg en Cotentin EST, et déviation vers 

Cherbourg en Cotentin OUEST vers la Longue Chasse) 
- Rue du Bel Air (déviation par la rue Pierre Marie Curie) 
- Chasse de Quincampoix intersection Chemin du Nardouet 
- Rue Lefèvre Toulorge (déviation par la rue Michel PETRUCCIANI) 
- Rue Armand Levéel (déviation par la N2013 en montant via la Glacerie) 
- Rond-point de Bellevue descente vers les Rouges Terres  
- Rue Lansonneur à l’intersection de l’Avenue de Paris 
- Avenue de Paris (déviation par la rue du Roule) 
- Avenue Etienne Lecarpentier (déviation par la rue du Maupas) 
-  

ARTICLE 3 – STATIONNEMENT 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit Avenue de Paris à son intersection D901 Avenue Jean 
François, jusqu’à son intersection avec la rue du Roule. 
 



 
 
 
ARTICLE 4 – SÉCURITÉ 
Aucun obstacle et notamment aucun dépôt de poubelles sur la voie publique n’est autorisé durant cette 
période. 
 
ARTICLE 5 – Si les conditions météo sont favorables, il ne sera pas fait application du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 – L’arrêté AR_2019_5823 reste applicable en ce qui n’est pas contraire au présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services de la 
Mairie de CHERBOURG EN COTENTIN 
 
ARTICLE 8 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 
ARTICLE 9 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 10 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 

 
 

Le 7 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1139_CC 

 

TRAVAUX – DEPLACEMENT D’UN CANDELABRE  

 

DU 14 AVRIL AU 29 MAI 2020 

DE 8H30 A 17H00 

 

QUAI DE L’ENTREPOT 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de ** en date du ** 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AVRIL AU 29 MAI 2020 
 
ARTICLE 1er – QUAI DE L’ENTREPOT 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, le temps des travaux. 
La signalisation sera à la charge de l’entreprise. 
 

Autorise le stationnement, sur le trottoir, de tous les véhicules appartenant à la sté Engie, le temps des 

travaux. 
 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). Si besoin, une 
déviation piétonne sera mise en place, en amont des travaux. 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise ***, 
responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Il appartient 
également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc…). Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Le 8 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1140_CC 

 

TRAVAUX EN TRANCHEE POUR 

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR 

RESEAUX CONCESSIONNAIRES SOUTERRAINS : 

IC1 A IC4  

 

DU 14 AU 24 AVRIL 2020 

DE 7H30 AU 18H30 

 

RUE BONDOR 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande des stés TPC/SARCOUEST/SITPO 
pour le compte du Cycle de l’Eau de la 
Communauté d’Agglomération du Cotentin en date 
du 18 février 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AU 24 AVRIL 2020 – DE 7H30 A 18H30 
ARTICLE 1er – RUE BONDOR 
La route sera barrée, le temps des travaux. 
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant aux stés 
TPC/SARCOUEST/SITPO, dans toute la rue, le temps des travaux. 
Le sens interdit sera levé, le temps des travaux. La signalisation sera à la charge de l’entreprise. 
 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les entreprises 
TPC/SARCOUEST/SITPO, responsables des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également aux entreprises pétitionnaires de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…). Le présent arrêté devra être 
affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 
48 heures à l'avance. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de 
manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1141_CC 

ABROGE ARRÊTÉ N°AR_2020_1012_CC 

 

TRAVAUX –  SONDAGES A LA TARIERE 

MECANIQUE POUR PROJET D’ASSAINNISSEMENT 

COLLECTIF 

 

DU 14 AU 17 AVRIL 2020 

DE 8H00 A 17H00 

 

RUE DE LA MARINE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n°AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n°AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande la sté Ginger pour le compte du 
Cycle de l’eau de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin en date du 
01/04/2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité 
des personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 14 AU 17 AVRIL 2020 

DE 8H00 A 17H00 

 

ARTICLE 1 – RUE DE LA MARINE – VOIR PLAN JOINT 
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité.  
Une déviation sera mise en place via le quai de Caligny, le temps des opérations. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la circulation des 
véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
Une information riverains devra être effectuée. 
 

SONDAGE 1 : 
La rue de la Marine sera barrée entre la rue de l’Avant-Port et la rue de l’Eglise. 
La signalisation est à la charge de l’entreprise Ginger : 

- Masquage des panneaux existants. 
- Mise en place d’un panneau « B21 », face à la rue de la Marine, sur le Quai de Caligny (obligation 

de tourner à droite pour les véhicules sortants).  
- Mise en place d’un panneau « Stop » au carrefour avec le Quai de Caligny. 

 

SONDAGES 2 ET 3 : 
La rue de la Marine sera barrée entre la rue de l’Avant-Port et la rue du Port. 
La signalisation est à la charge de l’entreprise Ginger : 

- Masquage des panneaux existants. 
- Levée du sens interdit pour les riverains. 
- Inversion du sens de circulation entre la rue de l’Avant-Port et la rue de l’Eglise. 
- Maintien des panneaux « B21 » et « Stop ». 

 



 
ARTICLE 2 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté Ginger  (1 
rue des bourreliers 14123 Ifs) ou par les services de  la Communauté d’’Agglomération du Cotentin, 
responsables des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Il 
appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de 
police existante (masquage de panneaux etc…) 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en 
vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
               

              Le 8 avril 2020, 
 
 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire Adjoint 

 
 
 

HERVE BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1142_CC 

 

TRAVAUX – TIRAGE FIBRE OPTIQUE DANS 

CONDUITE TELECOM 

 

DU 14 AVRIL AU 07 MAI 2020 

DE 8H00 A 18H30 

 

RUES DE CHERBOURG EN COTENTIN 

VOIR LISTE JOINTE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté STEPELEC en date du 27 
février 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AVRIL AU 07 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – VOIR LISTE JOINTE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par piquets K10, le temps des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté STEPELEC, au droit des 
travaux, le temps des travaux. 
 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

Numéro SIRET entreprise : 390 076 686 00035 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté STEPELEC (4 
RUE DE LA SIDERURGIE 14460 COLOMBELLES), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



CHERBOURG – Tirage 

Travaux : Tirage fibre optique dans chambres télécom Orange. 

Plan du parcours 1 : 

 

 

Rues empruntées : 

- Rue de l’Abbaye 

- Rue Grande Vallée 

- Rue Talluau 

- Rue Tour Carrée 

- Place de la République 

- Rue des Fossés 

- Rue du Château 

- Rue Maréchal Foch 

- Rue François 1er 

- Rue Gambetta 

- Rue Fouace 

- Rue Asselim 

- Rue de Tocqueville 

 

 



Plan du parcours 2 : 

 

 
 

Rues empruntées : 

- Rue de l’Abbaye 

- Rue Gambetta 

- Rue de la République 

- Rue Leclerc 

- Rue Jeanne d’Arc 

- Rue Pasteur 

- Rue Félix Faure 

- Rue Pierre de Courbertin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan du parcours 3 : 

 
 

Rues empruntées : 

- Rue de la Polle 

- Chemin des Aiguillons 

- Rue du Maréchal Leclerc 

- Rue Sadi Carnot 

- Rue Becquerel 

- Av de Normandie 

- Rue de Lorraine 

- Av de Plymouth 

- Rue des Tanneries 

- Av Millet 

- Voie de la Liberté 

- Rue de la Saline 

- Av Lemonnier 

- Rue du Bois 

- Rue Dom Pedro 

- Rue Louis Philippe 

- Av Aristide Briand 

- Rue du Val de Saire 

- Quai de l’entrepôt 

- Quai Alexandra 3 

- Av Delaville 

- Rue François 1er 



Plan du parcours 4 : 

 

 
 

 

Rues empruntées : 

- Rue du Val de Saire 

- Rue du Général Leclerc 

- Rue Médéric 

- Rue des Cités 

- Av de Notheim 

- Rue de Caplain 

 



 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1143_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENT GOUTTIERES  

 

DU 14 AU 24 AVRIL 2020 

 

4 RUE CONTANT  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la SARL HOCHET JACQUES en 
date du 30 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AU 24 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE CONTANT 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 12 m² au droit du n°4, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne 
sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la SARL 
HOCHET JACQUES, au côté opposé au n°4, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la SARL HOCHET 
JACQUES (13 rue des Marettes 50460 LA HAGUE) responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1144_CC 

 

LIVRAISON MATERIAUX 

 

LE 09 AVRIL 2020 

ENTRE 13H00 ET 17H00 

 

19 RUE BOEL MESLIN 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté RENOV’EXPERT en date 
du 07 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

LE 09 AVRIL 2020 – ENTRE 13H00 ET 17H00 
 

ARTICLE 1er – RUE BOEL MESLIN 
La rue sera barrée pour une durée maximale de 45 minutes, au droit du n°19. 
Autorise le stationnement de tous les véhicules appartenant ou missionnés par la sté RENOV’EXPERT, 
au droit du n°19, le temps des travaux. 
 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Numéro SIRET entreprise : 823 537 691 00011 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté 
RENOV’EXPERT (465 rue de La Tourelle 50110 CHERBOURG EN COTENTIN), responsable des opérations, 
qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le 
lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à 
l'avance. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière 
visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1145_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 14 AVRIL AU 12 MAI 2020 

 

22 QUAI ALEXANDRE III  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la Menuiserie Ratel en date du 
07/04/2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AVRIL AU 12 MAI 2020 
ARTICLE 1er – QUAI ALEXANDRE III 
Autorise le stationnement, sur l’aire de stationnement réservée habituellement au bus,  de tous les 
véhicules appartenant à la Menuiserie RATEL, au droit du n°22, le temps des travaux. 
 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la menuiserie 
RATEL (Village St Anne 50260 BRICQUEBEC), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1146_CC 

 

A PARTIR DU 08 AVRIL 2020 ET JUSQU’A LA FIN 

DU CONFINEMENT NATIONAL 

 

FERMETURE DU CHEMIN PIETONNIER FRANZ 

STOCK – CENTRE JEAN ITARD 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE LA GLACERIE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’état d’urgence sanitaire, 
VU le décret du Premier Ministre n°2020-293 du  
23 mars 2020, prescrivant les mesures 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, 
VU la demande de l’ACAIS en date du 08 avril 
2020, 
Considérant qu’il convient de faire respecter les 
mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes particulièrement vulnérables résidentes 
à l’ACAIS,  

 

ARRÊTÉ 

A PARTIR DU 08 AVRIL 2020  

JUSQU’A LA FIN DU CONFINEMENT NATIONAL 
 
 
ARTICLE 1er – CHEMIN PIETONNIER FRANZ STOCK – CENTRE JEAN ITARD 
L’accès au chemin piétonnier est interdit, le temps du confinement.  
 
ARTICLE 2 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services de la 
Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, responsables des opérations. Le présent arrêté devra être affiché sur le 
lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol. 
 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 
ARTICLE 5 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

Le 8 avril 2020, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 
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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1147_CC 

 

COMMERCE AMBULANT 

ROTISSERIE 

 

LE 12 AVRIL 2020 

PARKING STADE DE LA MANICIERIE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE   

 

LE 13 AVRIL 2020 

AVENUE DE NORMANDIE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE   

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU l’arrêté municipal n° AR_2020_1134_CC du 06 
avril 2020, 
VU la demande de Madame Claude DUVAL en date 
du 07 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant l’intérêt de ce commerce ambulant et 
notamment son attractivité pour la vie locale, 

ARRÊTE 

DU 12 AU 13 AVRIL 2020 
 

ARTICLE 1 – PARKING STADE DE LA MANICIERIE 
Autorise la mise en place d’un stand de rôtisserie, appartenant à Madame DUVAL, le dimanche 12 avril 
2020 uniquement. La réglementation en vigueur quant à l’hygiène alimentaire devra être respectée. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence ainsi que la circulation des 
véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
Après sa vacation, Madame DUVAL devra procéder au nettoyage des lieux.  
ARTICLE 2 – AVENUE DE NORMANDIE 
Autorise la mise en place d’un stand de rôtisserie, appartenant à Madame DUVAL, le lundi 13 avril 2020 
uniquement. La réglementation en vigueur quant à l’hygiène alimentaire devra être respectée. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence ainsi que la circulation des 
véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
Après sa vacation, Madame DUVAL devra procéder au nettoyage des lieux. 
ARTICLE 3 – Il appartient à Madame DUVAL de faire respecter les mesures barrières et les règles de 
distanciation sociale. 
ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par Madame DUVAL 
Claude, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le balisage des lieux. Le 
présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations, conformément à la réglementation en vigueur, 
à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 7 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 08 avril 2020, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire-adjoint, 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1148_CC 

ABROGE ARRÊTÉ N°AR_2020_1014_CC 

 

TRAVAUX DE RACCORDEMENT 

ASSAINISSEMENT 

 

 

DU 14 AU 17 AVRIL 2020 

 

185 RUE DU VAL DE SAIRE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la Sté SRIS en date du 08 avril 
2020, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 14 AU 17 AVRIL 2020 

DE 8H00 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – RUE DU VAL DE SAIRE  
La rue sera rétrécie et la circulation ralentie au droit des travaux. Une légère gêne de circulation pour les 
bus pourra avoir lieu mais devra rester minime.  
 

Le stationnement sera interdit au droit du n°123 bis et réservé à la sté Sris, le temps des opérations. 
 

Le passage des piétons devra être maintenu, le cas contraire, une déviation piétonne devra être mise en 
place, par la Sté SRIS, par panneaux réglementaires, le temps des travaux. 
 

La signalisation sera à la charge de l’Ets SRIS avec les panneaux adéquats. 

 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

Numéro SIRET : 834 758 120 000010 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la Ste Sris (46 rue 
de Doncanville-50760 Valcanville), responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…) 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en 
vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
                  
                   Le 8 avril 2020, 

 
 

Pour le Maire et par délégation 
    Le Maire Adjoint 

 

 

          HERVE BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1149_CC 

 

TRAVAUX DE COUVERTURE 

 

DU 14 AU 22 AVRIL 2020 

 

4 RUE JEAN JAURES  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté Couverture Mignot en 
date du 30 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 14 AU 22 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE JEAN JAURES 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 8 m² au droit des n°4, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne 
sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenants à la sté 
couverture Mignot, au droit des n°4-6, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Numéro SIRET entreprise : 52015565600017 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté couverture 
Mignot (16 rue pierre devouassoud 50390 ORGLANDES) responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1150_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0978_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 15 AVRIL AU 31 MAI 2020 

 

53 RUE TOUR CARRÉE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de l’Entreprise Laurent PEZET en 
date du 08 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 15 AVRIL AU 31 MAI 2020  
ARTICLE 1er – RUE DES MOULINS 
Autorise la mise en place d’une benne au droit du n°5, le temps des opérations. 
Benne : la benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, 
la chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des riverains et de ne pas gêner le 
fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des secours en permanence. Une signalisation 
adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Numéro SIRET entreprise : 433 213 667 00028 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’Entreprise 
Laurent PEZET (3rue de la Crète Malet 50340 FLAMANVILLE), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1151_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 09 AVRIL AU 10 JUILLET 2020 

 

31 RUE AMIRAL COURBET  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté Les Nouveaux Agenceurs 
en date du 08 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 09 AVRIL AU 31 JUILLET 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE AMIRAL COURBET 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté Les 
Nouveaux Agenceurs, au droit du n°31 rue Amiral Courbet et au droit du n°18 rue Maillard (côté 
rue Amiral Courbet), le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Une déviation piétonne devra être mise en place si leur sécurité n’est pas maintenue. 
Numéro SIRET entreprise : 503 025 496 00012 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté Les 
Nouveaux Agenceurs (Route du Bas Hamel 50270 SURTAINVILLE), responsable des opérations, qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu 
des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à 
l'avance. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière 
visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 8 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1152_CC 

 

TRAVAUX SIGNALISATION 

 

DU 15 AVRIL AU 29 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H00 

 

CARREFOUR RUE ARAGO ET AVENUE  PREVERT 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 

D’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté Engie pour le compte du 
service Signalisation de la Mairie de Cherbourg-
en-Cotentin en date du 30 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 15 AVRIL AU 29 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – CARREFOUR RUE ARAGO ET AVENUE PREVERT 
Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralenties, par piquets K10 si besoin, au droit des travaux. 
 

La signalisation des lieux est à la charge de l’entreprise. 
 

ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise Engie 
(675 RUE JEAN BOUIN 50110 CHERBOURG EN COTENTIN), responsable des opérations qui assureront par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de 
mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…). Le 
présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des 
véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr  
 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Le 10 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1153_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 15 AU 30 AVRIL 2020 

 

20 RUE DE SENNECEY 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

47 RUE MEDERIC  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE TOURLAVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté MANCEAU en date du 03 
avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 15 AU 30 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE SENNECEY 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
MANCEAU, au côté opposé au n°20, le temps des travaux. 
Le camion pourra empiéter sur le trottoir et/ou sur la chaussée condition de ne pas bloquer la circulation. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

ARTICLE 2 – RUE MEDERIC  
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
MANCEAU, au droit du n°47, le temps des travaux. 
Le camion pourra empiéter sur le trottoir et/ou sur la chaussée condition de ne pas bloquer la circulation. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
ARTICLE 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté MANCEAU 
(15, Le Mesnil - Route Nationale 13 50310 SAINT CYR), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 7 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 10 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1154_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS + TRAVAUX DE 

COUVERTURE 

 

DU 15 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 

27 RUE LEBRUN  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de Madame Louiselle GALLY en 
date du 07 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 15 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE LEBRUN 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 7m² au droit du n°27, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne 
sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
 
Autorise la mise en place d’une benne au côté opposé au n°27, le temps des opérations. 
Benne : la benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, 
la chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des riverains et de ne pas gêner le 
fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des secours en permanence. Une signalisation 
adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
 
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules missionnés par Madame 
GALLY, au côté opposé au n°27, sur 3 emplacements, le temps des travaux. 
 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 



ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Madame Louiselle 
GALLY (27 RUE LEBRUN 50100 CHERBOURG EN COTENTIN), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
       Le 09 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 

 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1155_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 15 AU 30 AVRIL 2020 

 

8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté CF CUISINES en date du 
06 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 15 AU 30 AVRIL 2020 

(EN DEHORS DES HORAIRES DES MARCHES)  
 

ARTICLE 1er – PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant à la sté CF Cuisines, au droit du n°8, 
le temps des opérations de chargements et déchargements du véhicule uniquement. 
Le stationnement doit se faire de façon à conserver la circulation piétonne, la circulation des secours en cas 
d'intervention (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours), les accès des riverains et de 
ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. 
Numéro SIRET entreprise : 441 726 163 00062 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté CF Cuisines 
(180 rue des Entreprises 50110 Cherbourg-en-Cotentin), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Le 10 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 

Hervé BURNOUF 
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