
Arrêtés du Maire 

Semaine du 5 au 9 octobre 2020 

de l’arrêté AR_2020_3789_CC à l’arrêté AR_2020_3884_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_3790_CC Installation d'une enseigne commerciale en bandeau - 10 Cour Marie (AP 20 
G 028) 
 

AR_2020_3791_CC Modification de l'enseigne commerciale en bandeau - 5 rue Grande Rue (AP 
20 G 045) 
 

AR_2020_3792_CC Renouvellement réseau gaz rue Médéric 
 

AR_2020_3793_CC DP 2020/483 SAS ENDEL ENGIE 
 

AR_2020_3794_CC Projet de création d'un lotissement de 5 lots à bâtir - construction d'une 
maison d'habitaton et extension d'un garage existant - 101 rue de la Foëdre 
- Prorogation (CU 18 G 1279) 
 

AR_2020_3795_CC PC 5012920G0171 Mme Leroux Homo Valérie 
 

AR_2020_3796_CC Diagnostic réseaux numérique - Liste des rues jointes – Cherbourg – Axians 
 

AR_2020_3797_CC Remplacement d’un cadre et trappe orange HS sous trottoir - Rue Vintras – 
Sogetrel 
 

AR_2020_3798_CC Reprise enrobé suite à GC – La Glacerie - Rue des Prairie - GTP Gaumin 
 

AR_2020_3799_CC Distribution sacs plastiques - Rues Cherbourg-Octeville - SULO France 
 

AR_2020_3800_CC Avenue de l’Epiney – Querqueville – Platon - Fouille plus tranchée route 
pour création branchement gaz 
 

AR_2020_3801_CC Réfection de massif de feux – CEC – ENGIE – INEO rue du Temple - Avenue 
Amiral Lemonnier 
 

AR_2020_3802_CC Branchement AEP – CAC - Rue des Moulins 
 

AR_2020_3803_CC Changement de poteaux de signalisation tricolore – Cessart – Onglet –
Diablotin – Napoléon – CEC 
 

AR_2020_3804_CC Echafaudage -  7 Rue du Presbytère 
 

AR_2020_3805_CC DEM et EM - Waldeck Rousseau et rue François Premier – Thomassin 
 

AR_2020_3806_CC Travaux intérieurs - 43 rue Guillaume Fouace - Philippe Toffolutti 
 

  



AR_2020_3807_CC Elagage - Rue Vauban - SARL Cotentin Paysage 
 

AR_2020_3809_CC Travaux intérieurs - 69 rue Asselin - Delahaye Peinture 
 

AR_2020_3810_CC Travaux intérieurs - 23 rue Paul Talluau - Entreprise Manceau 
 

AR_2020_3812_CC PC 50 129 20 GO 163 Refus Maro construction maison d'habitation rue 
Victor Hugo 
 

AR_2020_3813_CC DP 50 129 20 GO 327 SAS Loumath  86 rue Emmanuel Liais ravalement 
 

AR_2020_3814_CC Arrêté autorisant - PC 05012920G0123 
 

AR_2020_3815_CC Implantation terrasse saisonnière - Le Ballon Rouge - 9 rue du Port 
 

AR_2020_3816_CC PC 50 129 16 GO 262 M4 CAC travaux système désenfumage Allée Pdt 
Menut 
 

AR_2020_3817_CC PC 50 129 20 GO 011 SCI TOREADOR 1 rue de la brigantine transformation 
logement de fonction et buanderie en chambres 
 

AR_2020_3818_CC DP 50 129 20 GO 344 FEREY 140 rue Roger Salengro remplacement cloture 
 

AR_2020_3819_CC Non opposition - DP 05012920G0206 
 

AR_2020_3820_CC Arrêté annulant et remplaçant une décision d'opposition - DP 
05012920G0163 
 

AR_2020_3821_CC Elagage - 22 rue François Lavieille - Serpe Sasu 
 

AR_2020_3822_CC Branchement gaz rue Jean Bouin 
 

AR_2020_3825_CC Fouilles rue du 8 Mai boulevard de la Manche 
 

AR_2020_3827_CC Changement poteaux signalisation Wilson place des Résistants  
 

AR_2020_3830_CC Réfection de voirie - Rue Barbey d'Aurevilly 
 

AR_2020_3831_CC Travaux intérieurs - Rue Henri Sellier 
 

AR_2020_3832_CC Implantation d'un support électrique - Rue Herve Mangon 
 

AR_2020_3833_CC Débit de boissons – Vautrin 
 

AR_2020_3834_CC Echafaudage -  127 Rue de la Paix 
 

AR_2020_3836_CC Travaux intérieurs - 1 rue Boël Meslin - SARL Momy 
 

AR_2020_3839_CC Elagage - 14 rue Tour Carrée – ACTP 
 

AR_2020_3843_CC Arrêté autorisant un permis de construire - PC 05012920G0081 
 



AR_2020_3844_CC Non opposition - DP 05012920G0569 
 

AR_2020_3845_CC Non opposition - DP N° 05012920G0574 
 

AR_2020_3846_CC Construction d'un abri de jardin 4 rue Hélène Boucher 
 

AR_2020_3847_CC Passage Loysel - Reprise de voirie - SARL Cauvin 
 

AR_2020_3848_CC Les Ormeaux – Querqueville – réseaux 
 

AR_2020_3849_CC Grutage parvis du théâtre - Rue des Tribunaux – Lefevre 
 

AR_2020_3850_CC Tirage fibre optique – Sogetrel - Avenue Delaville 
 

AR_2020_3851_CC Mise en place d’une nacelle – Bouygues – ES - La Glacerie - Rue Lucet 
 

AR_2020_3852_CC Rue Grande Vallée - Travaux intérieurs - ETS Revel et Avoyne 
 

AR_2020_3853_CC Rue Marechal de Lattre de Tassigny - Rue de Sennecey - Renouvellement 
Vanne – Epoulard 
 

AR_2020_3854_CC Sennecey - Mise en place nacelle - Bouygues ES 
 

AR_2020_3855_CC DP 20/511 - M. Abraham Michel - Réfection toiture et pose bardage 
 

AR_2020_3856_CC Jean Fleury – Trottebecq - Vintras prolongation - Mise aux normes PMR 
trottoir 

AR_2020_3857_CC Rue Camille Pelletan - Prolongation arrête 3598 
  

AR_2020_3858_CC Arrêté portant alignement Rue Forfert – Tourlaville 
 

AR_2020_3859_CC DP 20/489 - Rabasse Adrien - Remplacement de 2 fenêtres par 2 porte-
fenêtre au n° 42 
 

AR_2020_3860_CC Echafaudage - 33 rue Docteur Charcot 
 

AR_2020_3861_CC DP 20/222 - Fiacre Christophe - Remplacement de 3 fenêtres au n° 9 
 

AR_2020_3862_CC DP 20/580 - Izquierdo Isabelle - Mise en place d'une fenêtre de toit au n° 13 
 

AR_2020_3863_CC DP 20/149 - Paquet Fréderic - Arrêté de retrait au n° 10 
 

AR_2020_3864_CC Rue des Tribunaux – Liais – Bernasconi - Reprise d'enrobé sur les tranchées 
 

AR_2020_3865_CC PC 20/188 - Cauvin Tony et Celette Caroline - Construction habitation la 
plaine Mesline lot 28 
 

AR_2020_3866_CC Taxi - Changement de véhicule Mme Schombert 
 

AR_2020_3867_CC Réfection enrobes - Rue Gambetta 
 

  



AR_2020_3868_CC Stockissimo arrêté d’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation 
 

AR_2020_3869_CC Mairie déléguée de Cherbourg-Octeville  arrêté d’autorisation provisoire de 
poursuite d’exploitation 
 

AR_2020_3871_CC PC 50 129 20 GO 126 SASU Boscher Enchères 4 rue Noyon changement 
destination 
 

AR_2020_3872_CC PC 50 129 20 GO 065 CPAM Cherbourg reaménagement des locaux 8 rue 
des Bastions 
 

AR_2020_3873_CC DP 50 129 20 GO 578 Houllegatte 14 rue Jean Jaurès ravalement 
 

AR_2020_3874_CC DP 50 129 20 GO 564 SAS ON TOWER France 10 rue Alexandre Trauner 
pose 3 antennes 
 

AR_2020_3875_CC Opposition - DP 05012920G0572 
 

AR_2020_3876_CC PC 50 129 18 GO 168 M2 Bruno modification sur terrasse 41 rue de 
l'Abbaye 
 

AR_2020_3877_CC Non opposition - DP 05012920G0531 
 

AR_2020_3880_CC Travaux intérieurs - 10 rue Delalee - Benoit MANCEL 
 

AR_2020_3882_CC Débit de boissons - L'Autre Lieu 
 

AR_2020_3883_CC Débit de boissons – TCEH 
 

AR_2020_3884_CC PC 5012920G0125 M ET MME Pawlak Ludovic 
 

 



















































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3806_CC 

ABROGE L’ARRÊTÉ N°AR_2020_3154_CC 

 

TRAVAUX INTÉRIEURS  

 

DU 12 AU 30 OCTOBRE 2020 

 

43 RUE GUILLAUME FOUACE 

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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur Philippe TOFFOLUTTI 
en date du 28 septembre 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 12 AU 30 OCTOBRE 2020 
ARTICLE 1er – L’arrêté n°AR_2020_3154_CC est abrogé. 
ARTICLE 2 – RUE GUILLAUME FOUACE 
- Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé au stationnement d’un véhicule 
appartenant ou missionné par Monsieur Philippe TOFFOLUTTI, sur 3 emplacements, au côté 
opposé au n°43, 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 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 Monsieur Philippe 
TOFFOLUTTI (43 RUE GUILLAUME FOUACE 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 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 7 octobre 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3807_CC 

 

TRAVAUX – ELAGAGE  

 

LE 13 OCTOBRE 2020 

 

RUE VAUBAN  

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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la SARL Cotentin Paysage en 
date du 25 septembre 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 

LE 13 OCTOBRE 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE VAUBAN 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la 
SARL Cotentin Paysage, sur tous les emplacements, entre la rue Dom Pedro et le Boulevard 
Félix Amiot, 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 : 510 825 888 00033 
 

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 Cotentin 
Paysage (12 Le Calvaire 50340 HELLEVILLE), 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 7 octobre 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3809_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 14 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 

 

69 RUE ASSELIN 

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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la sté DELAHAYE Peinture en 
date du 29 septembre 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 14 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE ASSELIN 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
DELAHAYE Peinture, au droit du n°69, sur 1 emplacement autorisé, 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 : 804 192 870 00025 
 

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 DELAHAYE 
Peinture (7 rue de Batavia 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 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 octobre 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3810_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS – AMENAGEMENT D’UNE 

COUR 

 

DU 15 AU 31 OCTOBRE 2020 

 

23 RUE PAUL TALLUAU  

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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise Manceau en date du 
30 septembre 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 15 AU 31 OCTOBRE 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE PAUL TALLUAU 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à 
l’entreprise Manceau, au droit du n°23, 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 : 814 284 907 
 

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 
Manceau (Le Mesnil – 15 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 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 octobre 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 









































































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3836_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 15 AU 30 OCTOBRE 2020 

(HORS HORAIRES DE MARCHE ET DE 

MANIFESTATION) 

 

1 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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la SARL MOMY en date du 30 
septembre 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 15 AU 30 OCTOBRE 2020 

(HORS HORAIRES DE MARCHE ET DE MANIFESTATION) 
 

ARTICLE 1er – PLACE CENTRALE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à un véhicule appartenant à la sarl 
MOMY, sur 1 emplacement autorisé du parking, 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 Métiers 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 12 octobre 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 



































































































































































































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_3880_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020 

 

10 RUE DELALEE  

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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur MANCEL Benoît en 
date du 08octobre 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 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE DELALEE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à 
Monsieur MANCEL Benoît, au droit du n°10, sur 1 emplacement autorisé, 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 Monsieur MANCEL 
Benoît (152 rue Hector Berlioz 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 12 octobre 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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