
Arrêtés du Maire 

du 25 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1515_CC à l’arrêté AR_2020_1661_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1515_CC Terrassement pour branchement gaz au 44 rue Jean Moulin sur la 

commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1516_CC Travaux : ravalement de façade au 62 rue de la paix sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 

 

AR_2020_1517_CC Autorisation d’aménager un ERP – Ville de Cherbourg-en-Cotentin - 
Groupe scolaire Simone Veil – AT 05012919G0178 
 

AR_2020_1518_CC Numérotation de voirie : 1 bis rue du Caporal Maupas sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1519_CC Travaux intérieurs : isolation des combles du 8 au 9 juin 2020 au 30 rue 
de la comédie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1520_CC Couverture à l'identique du 2 au 30 juin 2020 au 16 rue Amiral 
d'Abosville sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1522_CC Travaux : changement gouttières à l'identique du 2 au 8 juin 2020 au 3 

rue Letellier sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1524_CC Travaux intérieurs du 3 juin au 7 août 2020 au 7 rue Salvador Allende 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1525_CC Nettoyage façade/vitrerie du 8 au 20 juin 2020 au 14 place de la 

fontaine sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1527_CC Couverture à l’identique du 29 mai au 12 juin 2020 au 56 rue de 
l’Ermitage sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1528_CC Travaux intérieurs du 5 au 21 juin 2020 au 30 rue Etienne Dolet sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1530_CC Travaux intérieurs du 8 au 28 juin 2020 au 129 rue Malakoff sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Ateliers Saint 

Maurice 
 

AR_2020_1531_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SCI Marti Nancy – La banque à 
Genêts sur la commune déléguée de La Glacerie - AT 05012920G0034 
 

AR_2020_1532_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SARL CDT - Café du théâtre sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – AT 05012920G0033 
 

AR_2020_1533_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SARL Irréductible - Art tattoo sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – AT 05012920G0049 

 

AR_2020_1534_CC Prolongation pour un terrassement/branchement/assainissement et 
adduction d’eau potable du 2 au 9 juin 2020 avenue de la Banque a 
Genêts sur la commune déléguée de La Glacerie 

 

AR_2020_1535_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SASU CELTAT - Distri center sur 
la commune déléguée de Querqueville – AT 05012920G0045 
 



AR_2020_1536_CC Prolongation pour des travaux : tranchée sur pelouse-pour une nouvelle 

alimentation éclairage public du 1 au 12 juin 2020 au parking avenue de 
Paris sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise 
Inéo 
 

AR_2020_1537_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SAS APAVE Nord-Ouest – Rue 
Louis Aragon sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – AT 
05012920G0027 
 

AR_2020_1539_CC Autorisation d’aménager un ERP par la SAS BASIC FIT – 2215 voie de la 
Liberté sur la commune déléguée de La Glacerie - AT 05012920G0019 

 

AR_2020_1541_CC Additif pour une livraison de toupie béton pour réfection d’une cheminée 
au 39-41 rue Gambetta sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 

 

AR_2020_1543_CC Travaux : une fouille sous trottoir et terre-plein pour passage de câbles 
de signalisation du 2 juin au 17 juillet 2020 à la rue de l’Abbaye sur la 
commune de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1544_CC Prolongation pour terrassement/branchement/assainissement et 

adduction d’eau potable du 4 au 12 juin 2020 au 68 rue Vauban sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1545_CC Extension d’une maison d’habitation au 7 rue Léon Jouhaux sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0076 
 

AR_2020_1546_CC Démolition d’un appentis au 7 rue Léon Jouhaux sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – PD 05012920G0010 
 

AR_2020_1547_CC Changement de couverture et bardage pignon au 29 rue Aristide Briand 

sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 
05012919G0674 
 

AR_2020_1548_CC Modification de l’altimétrie du rez-de-chaussée au 39 résidence de la 
Bonde Bâtiment Murex sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville - PC 
05012918G0213 M02 

 

AR_2020_1549_CC Autorisation d’aménager un centre de loisirs en crèche rue Jean Le 
Brettevillois sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – AT 
05012920G0037 
 

AR_2020_1550_CC Pose d’une fenêtre de toit au 80 rue du Tôt Neuf sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - DP 05012920G0139 
 

AR_2020_1551_CC Remplacements de fenêtres au 8070 route de la Judée Les Noires Mares 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 

DP05012920G0109 
 

AR_2020_1552_CC Remplacement de la couverture en tuiles par une couverture en ardoises 
et démontage d’une tête de cheminée au 34 rue Alexandre Dumas sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP5012920G0141 

 

AR_2020_1553_CC Rénovation d’une extension existante au 87 rue Amiral Courbet sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0072 
 

AR_2020_1554_CC Construction d’un garage au 168 rue Marcel Sembat sur la commune 

déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – PC 05012919G0173 
 

AR_2020_1555_CC Pose d’une fenêtre de toit au 69 rue Eugène Ledentu sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0136 
 

AR_2020_1557_CC Pose d’une fenêtre de toit au 69 rue Eugène Ledentu sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0137 



AR_2020_1558_CC Prolongation pour terrassement/branchement/assainissement et 

adduction de l’eau potable du 4 au 12 juin 2020 au 10 rue du Val Pré 
Vert sur la commune déléguée de La Glacerie  
 

AR_2020_1559_CC Prolongation pour travaux : terrassement pour 

branchement/assainissement et AEP du 2 au 9 juin 2020 au1 rue du 
Grand Clos sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1660_CC Prolongation pour travaux  déplacement de mat d’éclairage public du 1 
au 12 juin 2020 - rue des Vignières sur la commune déléguée de 
Querqueville par l’entreprise INEO 

 

AR_2020_1661_CC Travaux : tranchées numériques du 4 au 25 juin 2020 aux 30-32-36 rue 
René Fouquet, 1-6-4-19 rue des Francs et 4-6-8 rue Général Leclerc sur 
la commune déléguée de Querqueville 
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