
Arrêtés du Maire 

Semaine du 6 juillet au 10 juillet 2020 

de l’arrêté AR_2020_2353_CC à l’arrêté AR_2020_2453_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_2353_CC Travaux intérieurs - 5 rue Jean Fleury - entreprise Pesnel du 08/07 au 
10/07 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2355_CC Arrêté refusant un PC 05012920GO0027 valant division S.A Safaur-
Kaufman&Broad - construction d'une résidence sénior sur la commune 

déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2356_CC Non opposition DP 0512920GO0219 réfection de la toiture 27 impasse 
Martin sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2357_CC Autorisation PC 05012920GO029 - changement de destination d’un local 
commercial en logement avec modification de façade au 70 rue du Val de 
Saire sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2358_CC Non opposition DP 05012920GO0172  - ravalement de façades au 91 rue 
du Val de Saire sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2359_CC Non opposition DP 05012920GO0113 - réfection devanture commerciale 
au 98 rue de l’Ermitage sur la commune déléguée de Cherbourg – 

Octeville 

 

AR_2020_2360_CC Arrêté autorisant PC 05012920 GO076 - construction habitation à ZAC de 
Grimesnil 3 impasse Charlotte Delbo sur la commune déléguée de 

Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2361_CC Non opposition DP 05012920GO0187  modification et ravalement de la 
façade au 18 rue des Deshameaux sur la commune déléguée de 

Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2362_CC Travaux intérieurs du 10 juillet au 23 août2020 au 6 rue des moulins sur la 

commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2364_CC Arrêté retrait DP 5012920GO009 au 59 bis rue de la bucaille sur la 

commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2365_CC AP 5012920G014 au 98 rue de l'Ermitage pose enseigne bandeau sur la 

commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2366_CC Non opposition DP5012920GO292 remplacement fenêtre au 23 rue 
Edouard Branly sur la commune déléguée de Cherbourg – Octeville 

 

AR_2020_2367_CC Non opposition DP 5012920GO313 réfection de toiture remplacement 
d’une fenêtre de toit au 10 impasse Paradis sur la commune déléguée de 

Cherbourg – Octeville 
 



AR_2020_2368_CC Arrêté autorisant un PD 5012920GO017 souche de cheminée et mur en 
pierres au 36-38 rue des Portes sur la commune déléguée de Cherbourg – 

Octeville 

 

AR_2020_2369_CC Délégations de fonction de signatures aux 15 maires-adjoints, aux 5 
maires-délégués et aux 4 conseillers déléguées sur la commune de 
Cherbourg – en - Cotentin 
 

AR_2020_2370_CC Prolongation arrêté 2298_2020 travaux –modification branchement 
Arsenal du 9 juillet au 10 juillet au 60 avenue de Cessart sur la commune 
déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_2371_CC Manifestation été sur les quais de Caligny les jeudis soirs des 23 juillet 30 
juillet, 6 août, 13 août et 20 août sur la commune déléguée de Cherbourg - 
Octeville 
 

AR_2020_2374_CC Travaux intérieurs du 14 au 19 juillet 2020 au 64 rue Roger Salengro sur la 
commune déléguée de Cherbourg - Octeville 
 

AR_2020_2375_CC Délégation permanente de fonction et de signature à monsieur Marc 
Spagnol conseiller municipal sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_2376_CC Délégation permanente de fonction et de signature à monsieur Daniel 
Morin conseiller municipal sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_2377_CC Délégation permanente de fonction et de signature à madame Estelle 
Hamel conseillère municipale sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_2378_CC Délégation de signature aux fonctionnaires sur la commune de Cherbourg-
en-Cotentin 
 

AR_2020_2379_CC Arrêté permanent délégation dans les fonctions d'officier d'état civil et de 
signature aux fonctionnaires de Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_2380_CC AP 05012920g025modification des enseignes de l'agence d'assurance 
MAAF- suppression du bandeau et du petit écusson - conservation du 
grand écusson et de l'enseigne en drapeau au 4  bd Robert Schuman sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2381_CC Arrêté non permanent autorisant Mme Catherine Gentile à représenter M. 
le maire de Cherbourg-en-Cotentin au conseil d'administration 
extraordinaire de la Brèche  
 

AR_2020_2382_CC Prolongation AR_2020_2092_CC travaux intérieurs société MVA 
AGENCEMENT au 14 rue du Château parking Notre Dame sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2383_CC Travaux intérieurs – Livraison matériaux Société Gourbesville le 15 juillet 
2020 au 53 rue Gambetta sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 



AR_2020_2384_CC Travaux intérieurs entreprise Pesnel le 15/07/2020 au38 rue Jean Marais 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2385_CC Terrassement et raccordement électrique du 17 au 21 août 2020 au 26 rue 
des Moulins sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
Bouygues 
 

AR_2020_2389_CC Terrassement et raccordement électrique Enedis Avenue de Normandie et 
place des Provinces du 20/07 au 24 juillet 2020 sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2390_CC Travaux fouille tranchée et route et trottoir du 20/07/2020 au 24/07 
société Platon au 38 rue Waldeck Rousseau sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2391_CC Travaux passage de fourreaux rues des Fresnes et chemin de la Bascule 
avenue d’Allmendingen sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2393_CC Travaux sur toiture au 39 rue de la Duche du 20/07 au 24/07/2020 sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_2394_CC Dépose de coffret existant confection dérivation sur câble CPI du 21 juillet 
au 28 juillet 2020 au 29 rue de l’Alma sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2395_CC Nettoyage façade et vitrerie - 4-6-8-10-12 rue Pasteur du 15 au 17 juillet 
2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2396_CC Terrassement pour Enedis du 20 juillet au 24/07/2020 rue Joliot Curie sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2397_CC Travaux intérieurs sociétés Osmont, Bihel, Lemerre et les Nouveaux 
Agenceurs - 35 rue Bonhomme du 15 juillet au 30 octobre 2020 sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2398_CC Évacuation de gravats du 17 au 23 juillet 2020 - 145 rue Roger Salengro sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2400_CC Travaux intérieurs Big Bag sur chaussée du 17 au 18 juillet 2020 - 49 rue 
Lude sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2401_CC Numérotation de voirie au 16 chemin de Grimesnil sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2402_CC Couverture à l'identique du 17 au 31 juillet 2020 société Sarl Henry-
Machard - 23 rue Montebello sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_2403_CC Couverture à l'identique du 17 au 31 juillet 2020 société Sarl Henry-
Machard - 19 rue Saint sSauveur sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 



AR_2020_2404_CC Prolongation AR_2019_5879_CC changement de gouttières réfection de 
cheminée ravalement de façade du 17 juillet au 31 août au 32-34 rue Paul 
Talluau - sarl Lesong Joseph et fils sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

AR_2020_2405_CC Contrôle et nettoyage avec Hydrofugeuse du réseau du 15 juillet au 
31/07/2020 rue Grande Vallée rue Paul Talluau rue des Bastions sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2408_CC Mise en place d'une nacelle pour raccordement électrique le 23 juillet 
2020  rue des Câbles sur la commune déléguée de La Glacerie 
- 

AR_2020_2409_CC Passage de la fibre optique du 23/07/2020 au 31/07/2020 rue des 
Châtaigniers, rue des Ormeaux sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2410_CC Permission de voirie - Pose de conduite pvc + chambre réseau SFR sur sur 
la commune déléguée d’Equeurdreville–Hainneville 
 

AR_2020_2411_CC Travaux sur façade du 16 au 28 juillet 2020 – 12 bis rue de l'Alma sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2413_CC Modification branchement Enedis le 24 juillet rue Albert Mahieu sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2414_CC Fouille et tranchée de route et trottoir pour suppression de branchement 
gaz du 27 au 31 juillet 2020 sur la commune de Cherbourg-Octeville par la 
SARL Platon 
 

AR_2020_2415_CC Fouille et tranchée de route et trottoir pour suppression de branchement 
gaz du 27 au 31 juillet 2020 sur la commune de Cherbourg-Octeville par la 
SARL Platon 
 

AR_2020_2416_CC Autorisation de poursuivre l'exploitation OSF et CAF au 54 boulevard 
Schuman sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2417_CC Occupation du domaine public échafaudage du 8 juillet au 7 août 2020 au 
33 rue Docteur Charcot sur la commune déléguée d’Equeurdreville–
Hainneville 
 

AR_2020_2418_CC AP 5012920GO023 Sarl Generali assurances du cotentin pose enseignes au 
13 rue François la Vieille sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2421_CC Travaux intérieurs du Crédit Agricole du 2 août au 31 décembre 2020 sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Zenone 
 

AR_2020_2422_CC Autorisation de poursuivre l'exploitation Thiriet PAC des Marettes sur la 
commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_2423_CC Mise en place de 4  chalets sur le domaine public du 9 juillet au 18 
septembre 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_2425_CC Travaux intérieurs du 15 au 18 juillet 2020 - 76 rue Lejuez sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 



AR_2020_2426_CC Travaux intérieurs du 9 juillet au 30 octobre 2020 - 129 rue de la paix sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville–Hainneville 
 

AR_2020_2428_CC Travaux intérieurs du 19 au 31 juillet 2020 - 7 rue du Château et parking 
notre Dame par AG General du Bâtiment sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_2429_CC Manifestation 14 juillet 2020 monuments aux morts pour la France fête 
nationale cérémonie jardin public sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_2430_CC Prolongation AR_2020_1958_CC travaux intérieurs du 12 au 24 juillet 2020 
au 1 rue Dujardin sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2431_CC Opposition DP 05012920GO304 construction abris de jardin au 61 allée des 
Jardins sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2432_CC Opposition DP 0512920GO170 extension et surélévation au 14 rue 
d’Abosville sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2433_CC Autorisation de sonorisation Cherbourg Ensemble sur le Quai de Caligny 
les jeudis du 23 juillet au 20 août 2020 sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2434_CC Tranchée pour fibre optique du 3 au 14 août 2020 rue des Genêts sur la 
commune déléguée de Querqueville par la société Tenniere 
 

AR_2020_2435_CC Autorisation de sonorisation à la maison Flora Tristan le 17 juillet 2020 sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2436_CC Réfections définitives entre le 20 juillet et le 14 août 2020 au 159 rue 
Roger Salengro, 55 rue Tour Carrée et 31 boulevard Mendes France sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2437_CC Changement de tampon de chaussée avenue Amiral Lemonnier sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville du 5 au 6 août 2020 
 

AR_2020_2438_CC Fouille et tranchée route pour suppression de branchement et dépose 
regard gaz du 24 au 28 août 2020 rue des Fosses sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville par la société Platon 
 

AR_2020_2439_CC Manifestation : grande braderie 2020 du 30 juillet au 1er août 2020 dans le 
centre de Cherbourg 
 

AR_2020_2440_CC Manifestation les gens bons à la tête de l’art plage verte cinéma plein air le 
11 août sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2441_CC Occupation du domaine public échafaudage - 17-19 rue de la paix du 15 au 
18 juillet 2020 Sarl Brien et fils sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 



AR_2020_2443_CC Permission de voirie - Réparation de fourreaux sur les communes 
déléguées de Cherbourg-Octeville et de Tourlaville 
 

AR_2020_2444_CC Détection du réseau du chauffage urbain des rues Cherbourg-Octeville du 
15 juillet au 07 août 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_2445_CC Manifestation les toiles filantes du jeudi 23 juillet au vendredi 24 juillet 
2020 - espace boulingrin avenue de Normandie cours de l’ancienne école 
« les Pervenches » sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2446_CC Taxi - changement de véhicule M. Enault gérant société JE2F sur la 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2447_CC Fermeture du cabinet d’architectes Besuelle chemin des Gruchys sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2448_CC Terrassement pour suppression de branchement de gaz GRDF du 6 au 10 
août 2020 rue de l’Union sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Platon 
 

AR_2020_2449_CC Autorisation de poursuivre l'exploitation du Cercle des officiers mariniers 
rue de l’Abbaye sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2450_CC Autorisation de poursuivre l'exploitation du Centre aéré Picquenot au 34 
chemin de la Chainaie sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2451_CC Nettoyage de façade le 12 août 2020 sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par la société TSCOM 
 

AR_2020_2453_CC Abroge l'arrêté n°AR_2020_1991_CC travaux ravalement de façade du 16 
juillet au 6 août 2020 au 15 rue Louis Lansonneur sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
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