
Arrêtés du Maire 

Semaine du 11 au 15 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1318_CC à l’arrêté AR_2020_1408_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1318_CC Arrêté temporaire portant sur le coronavirus : parcs, jardins et autres - 

3ème modification de l’arrêté n° AR_2020_1085_CC du 17 mars 2020 
 

AR_2020_1321_CC Travaux : ravalement de façade et couverture à l’identique du 18 mai au 
15 juin 2020 au 36 rue de l’Alma sur la commune déléguée de 
Cherbourg – Octeville  

 

AR_2020_1322_CC Travaux : construction d’une maison impasse Sauvey - Interdiction de 
stationnement pour accès véhicules du 18 mai au 16 juin 2020 – 
Impasse Sauvey, 17 – 19 rue Emmanuel Liais  sur la commune 
déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1323_CC Pose de bennes pour déchets du 26 mai au 02 juin 2020 au 42 rue de la 
Bucaille sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1324_CC Branchement électrique du 20 mai 2020 au 25 mai 2020 au 22 rue 

Raymond Raux sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1325_CC Extension de gaz du 25 mai 2020 au 26 juin 2020 rue Léon Jouhaux, 
rue Jack Meslin sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1326_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1213_CC portant sur les 
travaux d’évacuation de gravats – Rénovation d’un mur entre deux 

jardins du 19 mai 2020 au 26 mai 2020 au 40-42 rue Amiral d’Aboville 
sur la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1330_CC Travaux : évacuation de gravats du 18 au 22 mai 2020 au 76 rue 
Carnot sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1331_CC Travaux : démolition d’un garage – Evacuation de gravats PC 
050112919G147 du 18 au 22 mai 2020 au 2 rue Alfred Lohen sur la 
commune déléguée de Cherbourg -Octeville 

 

AR_2020_1334_CC Travaux intérieurs le 25 mai 2020 au 2 rue des Portes sur la commune 
déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1335_CC Intervention sur antennes mobiles sur bâtiment le 26 mai 2020 au 3 rue 
de Cambresis sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1336_CC Travaux : terrassement pour le changement d’accessoires des cellules 
HTA du 20 au 29 mai 2020 au 40 rue Eugene Ledentu sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville – Hainneville  

 

AR_2020_1337_CC Travaux : remplacement d’ardoises du 22 au 25 mai 2020 au 41 rue 
notre dame sur la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1338_CC Couverture à l’identique du 14 mai 2020 au 31 mai 2020 au 3 rue 
Dujardin sur la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1339_CC Travaux : réfection couverture du 19 mai au 07 juin 2020 au 1 rue 
Amiral d’Aboville sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1340_CC Prolongation arrêté n° AR_2019_5151_CC – Travaux de couverture du 



19 mai au 30 juin 2020 – Parvis de la basilique de la Trinité sur la 
commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1347_CC Travaux d’éparage rue Argo sur la commune déléguée d’Equeurdreville- 
Hainneville 
 

AR_2020_1348_CC Echafaudage – 127 rue de la paix sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville – Hainneville  
 

AR_2020_1350_CC Couverture à l’identique du 20 mai 2020 au 10 juin 2020 au 48 rue 
Malakoff sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1352_CC Travaux : ravalement de façade DP 05012919G0075 du 21 au 31 mai 
2020 au 16 rue du président Loubet sur la commune déléguée de 
cherbourg – Octeville 
 

AR_2020_1356_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1247_CC – Travaux : déplacement 
compteur AEP du 25 au 29 mai 2020 au 19 avenue de Normandie, place 
des Provinces sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1357_CC Travaux : tirage fibre optique dans conduite télécom du 18 mai 2020 au 
17 juillet 2020 de 8h00 à 18h30 – Rues de Cherbourg en cotentin  
 

AR_2020_1359_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1110_CC – Terrassement de 
branchements assainissements et adduction d’eau potable du 18 mai 
2020 au 20 mai 2020 au 39 chemin du Grimesnil sur la commune 
déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1360_CC Travaux intérieurs du 18 au 20 mai 2020 au 73 rue du Val de Saire sur 
la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1361_CC Travaux intérieurs du 25 mai au 30 juin 2020 au 10 rue de la Duche sur 
la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1362_CC Basic Fit – Pose de trois enseignes 
 

AR_2020_1363_CC SAS Carglass – Pose d’une enseigne commerciale en bandeau et d’un 
« totem partenaires » 
 

AR_2020_1364_CC Ravalement de façade de la maison d’habitation au 6 rue Ingénieur 
Bertin La Glacerie 
 

AR_2020_1365_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture du magasin BESSON 
 

AR_2020_1367_CC Reprise de joints et réalisation de greffes du 27 mai 2020 au 26 juin 
2020 au 7 rue Grande vallée sur la commune déléguée de Cherbourg - 
Octeville 
 

AR_2020_1368_CC Tirage et raccordements de câbles et cuivre du 25 mai 2020 au 5 juin 
2020 de 08h00 à 17h30 – Avenue du Thivet (D 409) sur la commune 
déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1369_CC Mise en place de banches et construction d’un local de stockage terre en 
limite de propriété du 25 mai au 29 juin 2020 – Route des fourches sur 
la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1371_CC Changement de couverture du 25 mai au 26 juin 2020 au 61 rue pierre 
de Coubertin sur la commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1372_CC Déchargement d’un bungalow – Stationnement interdit le 20 mai 2020 – 
Rue de la Bretonniere sur la commune déléguée de Cherbourg - 
Octeville 
 

AR_2020_1373_CC Démontage d’une véranda et d’une salle de bain en brique au 42 rue 



Victor Hugo sur la commune déléguée d’Equeurdreville - Hainneville 

 

AR_2020_1374_CC Travaux sur toitures le 18 mai 2020 – 50, 60, 64 Boulevard Mendes 
France sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1375_CC Construction d’une terrasse sur pilotis au 7 rue Eisenhower sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville – Hainneville  
 

AR_2020_1377_CC Travaux sur façade du 25 mai 2020 au 29 mai 2020 au 14, 16 rue Paul 
Doumer 36 Boulevard Robert Schuman sur la commune déléguée de 

Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1378_CC Pose de quatre fenêtres de toit au 21 bis rue Lucet sur la commune 
déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1379_CC Pose de deux fenêtres de toit au 17 place du Hameau Quevillon sur la 
commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_1380_CC Refection enrobés de chaussée – Rue des Artisans du 18 mai 2020 au 
20 mai 2020 de 08h00 à 17h00 sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_1381_CC Accès toupie béton – coulage béton le 29 mai 2020 au 5 rue de l’Alma 
sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1382_CC Pose d’une enseigne commerciale en bandeau par l’association Fil et 
Terre 
 

AR_2020_1383_CC Installation de nouvelles enseignes commerciales par SASU Sylvain 
COLEIN 
 

AR_2020_1384_CC Abroge l’arrêté AR_2020_1324_CC portant sur Branchement électrique. 
Cet arrêté est applicable du 25 mai 2020 au 29 mai 2020 au 22 rue 
Raymond Raux sur la commune déléguée de Cherbourg - Octeville  

 

AR_2020_1385_CC Mise en place d’une enseigne commerciale en bandeau en façade nord, 
d’une enseigne commerciale en bandeau en façade sud et d’une 
enseigne au sol 
 

AR_2020_1386_CC Livraison par camion- grue le 18 mai 2020 au 20 rue Lebrun sur la 
commune déléguée de Cherbourg – Octeville  

 

AR_2020_1388_CC Travaux intérieurs du 02 au 04 juin 2020 au 23 rue Amiral d’Aboville sur 
la commune déléguée de cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1389_CC Couverture à l’identique du 08 au 19 juin 2020 au 97 rue Emile Zola sur 
la commune déléguée de cherbourg – Octeville  
 

AR_2020_1390_CC Couverture à l’identique du 15 juin au 03 juillet 2020 au 67 rue de la 
duché sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville  

 

AR_2020_1393_CC Arrêté temporaire – Coronavirus : modalités d’accès aux plages  
 

AR_2020_1394_CC Prolongation de l’arrêté n° AR_2020_1226_CC – Neutralisation de la 
voie pour accès à la déchetterie du 18 mai au 6 juin 2020 de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30 – Chemin du Monturbet sur la commune 
déléguée de Cherbourg - Octeville  
 

AR_2020_1396_CC Remplacement de deux fenêtres par des portes-fenêtres sur la façade 
Nord au 42 Avenue de Capel sur la commune déléguée Equeurdreville - 
Hainneville 

 

AR_2020_1397_CC Remplacement des fenêtres de toit, réfection de la toiture et ravalement 
de la façade au 74 rue Jean Lebas sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville – Hainneville  



 

AR_2020_1401_CC Prolongation arrêté n° AR_2020_1237_CC – Travaux remplacemebt de 
gouttières du 15 au 29 mai 2020 au 103 rue Roger Salengro sur la 
commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_1403_CC Arrêté temporaire - Modification de l’arrêté n°AR_2020_1318_CC du 7 
mai 2020 

AR_2020_1404_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – Pose 
de conduite PVC + chambre réseau Bouygues rue de l’Abbaye sur la 
commune déléguée de Cherbourg - Octeville 

 

AR_2020_1406_CC Stationnement interdit rue Adrien Girettes du 25 mai 2020 au 29 mai 
2020 
 

AR_2020_1407_CC Travaux intérieurs du 01 juin au 31 juillet 2020 au 72 rue du Val de 
Saire sur la commune déléguée de Cherbourg- Octeville 
 

AR_2020_1408_CC Arrêté portant sur la permission de voirie occupation du domaine public 
– Pose d’une armoire provisoire réseau Bouygues rue de l’Abbaye sur la 
commune déléguée de Cherbourg – Octeville  

 

 







 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1321_CC 

 

TRAVAUX – RAVALEMENT DE FACADE + 

COUVERTURE A L’IDENTIQUE 

 

DU 18 MAI AU 15 JUIN 2020 

 

36 RUE DE L’ALMA  

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 BONNEMAINS Stéphane 
en date du 28 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 18 MAI AU 15 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE L’ALMA 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 7 m² au droit du n°36, 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 sté 
BONNEMAINS Stéphane, au droit des n°36-38, sur 2 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 la 
sté BONNEMAINS (Route de Beaumont 50440 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 11 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1322_CC 

 

TRAVAUX – CONSTRUCTION MAISON IMPASSE 

SAUVEY 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR 

ACCES VEHICULES 

 

DU 18 MAI AU 16 JUIN 2020 

 

IMPASSE SAUVEY 

17 – 19 RUE EMMANUEL LIAIS   

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 MVA AGENCEMENT en 
date du 30 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 18 MAI AU 16 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE EMMANUEL LIAIS 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
MVA AGENCEMENTS, au droit des n°17-19, 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 : 41924043700030 
 

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 MVA 
AGENCEMENTS (La Maison Bertrand 504170 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 11 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



















 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1330_CC 

 

TRAVAUX – EVACUATION GRAVATS 

 

DU 18 AU 22 MAI 2020 

 

76 RUE CARNOT  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 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 Monsieur LETERRIER Stéphane 
en date du 06 mai 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 18 AU 22 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE CARNOT 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la mise en place d’une benne, au 
côté opposé au n°76, sur 2 emplacements, 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). 
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 Monsieur 
LETERRIE Stéphane,  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 11 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 











 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1336_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT POUR LE 

CHANGEMENT D’ACCESSOIRES DES CELLULES 

HTA 

 

DU 20 AU 29 MAI 2020 

 

40 RUE EUGENE LEDENTU 

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 SARL PLATON pour le compte 
d’Enedis en date du 28 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 20 AU 29 MAI 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE EUGENE LEDENTU 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la SARL 
PLATON, 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). 
 

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 11 mai 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_1393_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

CORONAVIRUS :  

MODALITES D’ACCES AUX 

PLAGES 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 Police municipale 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-en-
Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L2213-
23 et L.2542-4, 
VU le règlement sanitaire départemental de la 
Manche, 
VU l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19, 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’épidémie du COVID-19 et notamment son article 
4 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
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 l’allocution du Premier Ministre en date du 28 
avril 2020, 
VU les courriers du Maire au Préfet de la Manche 
des 9 et 13 mai 2020 portant demande de 
réouverture des plages et des ports, 
VU l’arrêté du Préfet de la Manche en date du 14 
mai 2020, 
VU la lettre du cabinet du Préfet de la Manche au 
Maire en date du 14 mai 2020, qui reprend les 
précisions de l’arrêté préfectoral du même jour et 
demande au Maire de lui adresser les précisions 
concernant les activités individuelles et 
dynamiques autorisées sur les plages, 
VU les inspections de qualité des eaux de 
baignade par les services compétents, 
CONSIDERANT les modalités annoncées de 
déconfinement progressif à compter du 11 mai 
2020, 
CONSIDERANT la nécessité de préciser les 
modalités d’accès aux plages afin de préserver la 
santé des usagers, 
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ARRÊTE  

A COMPTER DE CE JOUR ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE 

ARTICLE 1
er

 : A compter de ce jour, les plages de CHERBOURG-EN-COTENTIN sont à nouveau accessibles 
au public, sous réserve des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 14 mai 
2020 notamment quant aux horaires (6h00-19h00), des modalités ci-après exposées, et dans le strict 
respect des gestes barrières, des mesures d’hygiène et de la distanciation physique (1 mètre minimum 
entre les personnes et 5 mètres minimum entre les personnes pratiquant la course à pied). 

ARTICLE 2 : Les activités autorisées sur les plages sont les suivantes : accès aux promenades du bord de 
mer, accès en fonction de la marée si nécessaire (à l’intérieur de la tranche horaire 6h-19h), promenade, 
course à pied, baignade, activités nautiques (sur et dans l’eau), char à voile, pêche à pied, animaux, 
entraînement des chevaux. 

La consommation d’alcool est interdite. 

Les pratiques statiques et les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. 

Les espaces de restauration restent fermés (tables de pique-nique et planchas), ainsi que les restaurants 
de plage se trouvant sur et à proximité des plages (Collignon et Querqueville : pas de consommation sur 
place ni de vente à emporter). 

Pour des raisons sanitaires, les WC publics restent également fermés jusqu’à nouvel ordre. 

ARTICLE 3 : A compter de ce jour également, l’accès aux ports de commerce et de plaisance 
« Chantereyne, des Flamands, de Querqueville et du Becquet » est autorisé sous réserve du strict respect 
des gestes barrières, des mesures d’hygiène et de la distanciation physique, ainsi que des règles définies 
par les autorités compétentes et affichées sur place. 

ARTICLE 4: Les activités de baignade sont autorisées si les eaux sont de qualité sanitaire conforme à la 
réglementation. 

ARTICLE 5: Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 6 : PAR DEROGATION, LES CONSIGNES NATIONALES QUI POURRAIENT ETRE CONTRAIRES AU 
PRESENT ARRETE DEMEURENT APPLICABLES. 
 
ARTICLE 7 : 
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 pour le recours des tiers et de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 8 : 
Monsieur le Directeur Général des Services de Cherbourg-en-Cotentin, le service de la police municipale et 
Monsieur le Commissaire Central de Police, et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Le 15 mai 2020, 
 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 

 

 

















 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1401_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1237_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENT GOUTTIERES 

 

DU 15 AU 29 MAI 2020 

 

103 RUE ROGER SALENGRO  

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 MOMY en date du 13 
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 29 MAI 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE ROGER SALENGRO 
- Autorise la mise en place d’un échafaudage de 6 m² au droit du n°103, 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 
SARL MOMY, au droit du n°113, 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 : 418 292 918 00046 
 
 

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 MOMY 
(126 RUE DES METIERS 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 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 15 mai 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_1403_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

 

MODIFICATION DE L’ARRETE 

n°AR_2020_1318_CC  

du 7 MAI 2020 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 Police municipale 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-en-
Cotentin, 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et 
L.2542-4, 
 
VU l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’épidémie du COVID-19 et notamment son article 
4 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
 
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 l’arrêté municipal AR_2020_1085_CC du 
17/03/2020, modifié par arrêtés 
AR_2020_1124_CC du 01/04/2020 et 
AR_2020_1207_CC du 22/04/2020 
 
VU l’allocution du Premier Ministre en date du 28 
avril 2020, 
 
CONSIDERANT les modalités annoncées de 
déconfinement progressif à compter du 11 mai 
2020, 
 
 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n°AR_2020_1318_CC du 7 mai 2020 est modifié comme suit : 
 
A compter du 16 mai 2020, tous les parcs, jardins et espaces verts de CHERBOURG-EN-COTENTIN 
seront de nouveau ouverts au public. 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 3 : PAR DEROGATION, LES CONSIGNES NATIONALES QUI POURRAIENT ETRE CONTRAIRES AU 
PRESENT ARRETE DEMEURENT APPLICABLES. 
 
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 pour le recours des tiers et de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : 
Monsieur le Directeur Général des Services de Cherbourg-en-Cotentin, le service de la police municipale et 
Monsieur le Commissaire Central de Police, et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Le 15 mai 2020, 
 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 
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