
Arrêtés du Maire 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

de l’arrêté AR_2020_1819_CC à l’arrêté AR_2020_1932_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1819_CC Autorisation d’aménager un ERP - département de la Manche - Collège 

Bucaille-Charcot – AT 05012919G0177 
 

AR_2020_1820_CC Travaux : essai de conduite, tirage, raccordement et dépose du 13 au 19 
juin 2020 au 19 rue Saint Sauveur, boulevard de l’Atlantique sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Sogetrel 

 

AR_2020_1821_CC Terrasses et piétonisation du 12 juin au 31 octobre 2020 - Rue Tour 
Carrée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1822_CC Livraison au 2 rue Ernest Renan sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1823_CC Travaux intérieurs au 49 rue Hervé Mangon sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1824_CC Mise en sécurité : risque de chute de pierres à partir du 8 juin 2020 au 
gymnase des Vielles Carrières sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par l’entreprise FONDOUEST 

 

AR_2020_1825_CC Travaux intérieurs du 8 au 18 juin 2020 au 31 rue du Château, parking 

Notre-Dame sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
SARL MJ Etanchéité 
 

AR_2020_1826_CC Ravalement des façades au 1630 rue Pierre et Marie Curie sur la commune 
déléguée de La Glacerie par la SA HLM du Cotentin 

 

AR_2020_1829_CC Ravalement de façade du 8 au 30 juin 2020 au 5 rue du Château sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par New Happy Days 
 

AR_2020_1830_CC Echafaudage : occupation du domaine public au 16 rue Aristide Briand sur 

la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1831_CC Ravalement de façade rue de la Saillanderie sur la commune déléguée de 

La Glacerie par la SA HLM du Cotentin 
 

AR_2020_1832_CC Prolongation AR_2020_1729_CC pour investigations géotechniques du 11 
au 12 juin 2020 avenue de Plymouth et le long du 2 rue de Nancy sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société FONDOUEST 
 

AR_2020_1833_CC Construction d’une maison à usage d’habitation au lotissement des Deux 

Batteries Lot 7 sur la commune déléguée de Querqueville – 
PC 05012920G0040 

AR_2020_1835_CC Construction d’un abri de jardin au 19 rue des Trois Cornières sur la 
commune déléguée de Querqueville – DP 05012920G0116 
 

AR_2020_1836_CC Numérotation de voirie pour l’îlot Normandie sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1837_CC Terrasses et piétonisation du 12 juin au 31 octobre 2020 rue Christine sur 
la commune de Cherbourg-Octeville 

 



AR_2020_1838_CC Construction d’une maison d’habitation avec garage au lotissement des 

Deux Batteries lot 11 sur la commune déléguée de Querqueville – 
PC 05012920G0033 
 

AR_2020_1839_CC Remplacement de la clôture existante et remplacement des portails, pose 

d'un bardage au 66 rue Victor Hugo sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0065 
 

AR_2020_1840_CC Pose d'un bardage au 3 impasse de la Carrière sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0110 
 

AR_2020_1841_CC Travaux intérieurs au 38 rue de la Paix sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1842_CC Livraison le 15 juin 2020 aux 29 bis et 31 rue au Blé sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Platon 

 

AR_2020_1843_CC Construction d’une maison d’habitation au lotissement des Deux Batteries 
Lot 18 sur la commune déléguée de Querqueville – PC 05012920G0045 
 

AR_2020_1844_CC Travaux au 73 rue de la Paix sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville par l’entreprise SOL Exploreur 
 

AR_2020_1845_CC Construction d’une maison d’habitation au lotissement des Deux Batteries 
Lot 22 sur la commune déléguée de Querqueville – PC 05012920G0042 
 

AR_2020_1846_CC Arrêté portant alignement rue de la Paix sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1847_CC Arrêté portant alignement chemin des Fauvettes sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1850_CC Travaux : modification de branchements électrique du 13 au 17 juin 2020 
au 16 rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par La SARLEC 
 

AR_2020_1851_CC Travaux : création d’une gargouille du 16 au 16 juin 2020 au 31 rue 
François La Vieille sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1852_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP – La Foir’Fouille 

sur la commune déléguée de Tourlaville – SARL SOGITHYS – 
AT 05012920G0046 
 

AR_2020_1853_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP – Centre 
médico-social au 76 bis boulevard Mendès France et rue Marcel Paul sur 

la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Fondation Bon Sauveur – 

AT 05012920G0044 
 

AR_2020_1854_CC Bardage d'une cheminée en ardoises du 10 au 17 juin 2020 au 51 rue de 
la Bucaille sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - SARL 
Lamache Serge 

 

AR_2020_1855_CC Terrassement et raccordement électrique du 22 au 26 juin 2020 au 42 
rue Louis Philippe sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
Bouygues 
 

AR_2020_1856_CC Reprise de bordures et surbaisse du 22 au 30 juin 2020 au 10 rue des 
Résistants sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1857_CC Réfection de chaussée du 22 juin au 31 juillet 2020 rue du Bel Hamelin 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 



AR_2020_1858_CC Travaux de terrassement et raccordement électrique du 22 au 26 juin 

2020 au 15 impasse Leveel sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par Bouygues 
 

AR_2020_1861_CC Alignement rue du Vieux Tôt sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville 
 

AR_2020_1862_CC Arrêté modificatif autorisant à différer les travaux de finition et la vente 
des lots par anticipation au 241 rue Fleming sur la commune déléguée de 
Tourlaville – PA 05012918G0005 
 

AR_2020_1863_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP - Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin - Groupe scolaire Paul Bert – AT 05012920G0043 
 

AR_2020_1864_CC Travaux intérieurs : toupie béton le 18 juin 2020 au 24 rue Lucet sur la 

commune déléguée de La Glacerie 

 

AR_2020_1865_CC Création d’une extension et modification des places de parking pour la 
base nautique de Collignon au 313 rue des Algues sur la commune 
déléguée de Tourlaville – PC 05012919G0170 
 

AR_2020_1866_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP - Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin – Crèche « Les petits loups » – 
AT 05012920G0051 
 

AR_2020_1867_CC Interdiction d’accès de baignade et de pêche pour écoulement 

nauséabond sur la plage de Querqueville 
 

AR_2020_1868_CC Changement des fenêtres, remplacement de la porte de garage et 
peinture de la porte d’entrée au 6 rue des Moulins sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0203 

 

AR_2020_1869_CC  Modification de l'aspect extérieur de quatre immeubles collectifs avenue 
de Cessart résidence Chantereyne sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par les SA HLM Les Cites Cherbourgeoises – 
DP 05012920G0217 
 

AR_2020_1870_CC Abattage de 19 arbres rue de l'Abbaye sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0061 
 

AR_2020_1871_CC Réfection de la toiture, pose d'un bardage sur la façade, transformation 

du garage en pièce habitable et modification des ouvertures au 16 avenue 
Henri Poincaré sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – 
DP 05012920G0067 
 

AR_2020_1872_CC Réfection à l'identique de la toiture au 163 rue du Val de Saire sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0189 

 

AR_2020_1873_CC Remplacement de la toiture, de la porte et ravalement de la façade du 
garage au 139 rue Roger Salengro sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0210 
 

AR_2020_1874_CC Démolition d'une maison individuelle au 4 impasse Orange sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – PD 05012920G0014 
 

AR_2020_1876_CC Travaux : modification branchement de l’Arsenal du 22 juin au 2 juillet 
2020 au 60 avenue de Cessart sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville par la société Bernasconi TP 
 

AR_2020_1877_CC Détection/géolocalisation des réseaux Enedis du 22 au 27 juin 2020 rue 
Henri Dunant, rue de l’Abbaye et rue de l’Onglet sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville par la société SEC Ingénierie 

 



AR_2020_1878_CC Démolition du store en ardoises d’un commerce au 156 rue de la Paix sur 

la commune d’Equeurdreville-Hainneville – PD 05012920G0011 
 

AR_2020_1879_CC Nettoyage façade vitrerie le 24 juin 2020 aux 5 rue Louis XVI et 52 quai 
Alexandre III sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 

société Netto Décor Propreté 
 

AR_2020_1881_CC Accès à la déchèterie à partir du 10 juin 2020 au chemin du Monturbet 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1882_CC Travaux intérieurs au 29A rue Félix Faure sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1884_CC Travaux : distribution de sac plastiques du 10 au 30 juin 2020 dans les 
rues piétonnes : impasse Dorival et parking Gambetta Fontaine sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société SULO 

 

AR_2020_1885_CC Pose de bordures franchissables sur un anneau Giratoire avenue de 
Tourville et rue Anatole France sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Eurovia 
 

AR_2020_1887_CC Fermeture du contournement Est de Cherbourg RN13 du 15 au 30 juin 
2020 au giratoire  Penesme et diverses rues sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_1888_CC Livraison de bois les 18 juin, 7 juillet et 17 août 2020 rue Jean Jaurès sur 

la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise ONF Le Roulley 
 

AR_2020_1889_CC Modification de branchement électrique du 15 au 20 juin 2020 rue du Port 
du becquet sur la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise 

Bouygues 

 

AR_2020_1890_CC Modification de branchement électrique du 15 au 20 juin 2020 rue de 
l’église Saint Joseph sur la commune déléguée de Tourlaville par 
l’entreprise Bouygues 
 

AR_2020_1892_CC Travaux : modification de branchement Enedis du 22 au 26 juin 2020 au 
18 rue Gustave Flaubert sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Bouygues 
 

AR_2020_1893_CC Travaux : modification de branchement Enedis le 22 juin 2020 au 61 rue 

Albert Mahieu sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
société Bouygues 
 

AR_2020_1894_CC Fouilles pour pose de câble Enedis sous trottoir et une traversée du 22 

juin au 17 juillet 2020 rue Inkermann et rue du Val de Saire sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par INEO 

 

AR_2020_1895_CC Autorisation d'ouverture pour l’école Marie Lamotte sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1896_CC Numérotation de voirie au square du Nivernais sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1897_CC Reprise de maçonnerie aux 2 et 5 rue Anatole France sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Altitude 44 
 

AR_2020_1898_CC Fouille au pied de l’armoire de feux pour passage de câble rue Gambetta 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise 

Engie 
 

AR_2020_1899_CC Reprise d’enrobés rue des Claires sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Bouquet Stéphane 
 



AR_2020_1900_CC Alignement rue Fleming sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_1901_CC Échafaudage au 11 rue Edouard Branly sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise LP Peinture 
 

AR_2020_1902_CC Délégation temporaire de fonction et de signature pour la commission de 
sécurité de l’hôtel La Frégate du 15 juin 2020 
 

AR_2020_1903_CC Délégation temporaire de fonction et de signature pour la commission de 
sécurité du Relais Parental du 17 juin 2020 

 

AR_2020_1904_CC Alignement au chemin du Fort Neuf de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1905_CC Futur giratoire au boulevard de l'Est du 15 juin au 24 juillet 2020 sur la 

commune déléguée de Tourlaville par les entreprises Toffolutti/Engie 
 

AR_2020_1906_CC Levage d'une maison ossature bois le 29 juin 2020 rue de la Corderie sur 
la commune déléguée de Tourlaville par « les maisons Normandes » 
 

AR_2020_1907_CC Numérotation de voirie à la ZAC de Grimesnil Monturbet sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1908_CC Travaux de maçonnerie et clôture du stade Georges Fatôme du 10 juin au 

31 juillet 2020 rue Augustin Lemaresquier sur la commune déléguée de 
Tourlaville par l’entreprise Pigeon 
 

AR_2020_1910_CC Suppression d’un panneau Stop rue de la Ferme Notre Dame sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1911_CC Terrassement pour branchements/assainissement et adduction d’eau 
potable du 10 au 19 juin 2020 rue Léon Contant sur la commune déléguée 
de Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1912_CC Travaux : tranchées numériques du 18 juin au 22 juin 2020 rue de la 
plage sur la commune déléguée de Querqueville par la société Tennière 
TP 
 

AR_2020_1913_CC Extension d’une maison d’habitation en remplacement d’une véranda 
vétuste au 63 rue jean Moulin sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville - DP 05012920G0167 
 

AR_2020_1914_CC Travaux : assainissement des réseaux EP/EU/AEP du 22 juin au 31 juillet 
2020 rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par SITPO 

 

AR_2020_1915_CC Investigation géotechniques du 13 au 18 juin 2020 avenue de Plymouth 
et le long du 2 rue de Nancy sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société FONDOUEST 
 

AR_2020_1916_CC Implantation de terrasses annuelles 2020 sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1917_CC Construction d’une extension et modification d’une ouverture au 997 rue 
du Becquet sur la commune déléguée de Tourlaville – DP 05012919G0808 
 

AR_2020_1918_CC Pose d'une fenêtre au hameau Truffert, la maison Laisné sur la commune 
déléguée de La Glacerie – DP 05012920G0190 
 

AR_2020_1920_CC Travaux : création d’une gargouille du 22 au 23 juin 2020 au 31 rue 

Francois La Vieille sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 



AR_2020_1922_CC Réparation d’un cadre de chambre bruyante du 22 juin au 10 juillet 2020 

avenue de l’Epiney sur la commune déléguée de Querqueville par la 
société AXECOM 
 

AR_2020_1923_CC Suppression d’un îlot central pour création d’une traversée de piste 

cyclable du 22 juin au 3 juillet 2020 au boulevard de l’Atlantique sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1924_CC Travaux : fouille sur trottoir devant le poste de distribution éléectrique 
pour découvrir les câbles HTA du 22 juin au 3 juillet 2020 rue Paul Doumer 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Platon 

 

AR_2020_1925_CC Travaux : déplacement de candélabres dans le cadre des travaux Colas 
du 22 juin au 17 juillet 2020 rue des Vignières par la société INEO/Engie 
 

AR_2020_1926_CC Travaux : raccordement réseau d’un nouveau lotissement et fouille sous 

accotement du 22 juin au 17 juillet 2020 à la chasse Duval sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société INEO/Engie 
 

AR_2020_1927_CC Dépôt de benne du 24 au 25 juin 2020 avenue Etienne Lecarpentier sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’Académie de 

Normandie 
 

AR_2020_1928_CC Manifestations : fête de la musique le 21 juin 2020 – Interdictions 
 

AR_2020_1929_CC Nomination du coordonnateur communal du recensement de la population 

ainsi que du correspondant du répertoire d’immeubles localises pour 
l’année 2021 
 

AR_2020_1930_CC Travaux : remplacement de 7 ascenseurs du 22 juin au 4 décembre 2020 

au 6 rue de Brie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 

société TyssenKrupp Ascenseurs 
 

AR_2020_1931_CC Travaux intérieurs du 19 au 30 juin 2020 au 69 rue Asselin sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Delahaye 
Peinture 
 

AR_2020_1932_CC Travaux de rénovation du 15 juin au 30 septembre 2020 au 41 rue 
Bonhomme sur la commune déléguée de Cherbroug-Octeville par la 
société Renov'Expert 
 

 











































































































































































































































































































 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1876_CC 

 

TRAVAUX – MODIFICATION BRANCHEMENT 

ARSENAL 

 

DU 22 JUIN AU 02 JUILLET 2020 

 

60 AVENUE DE CESSART 

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 BERNASCONI TP, pour le 
compte de la Sté GRDF, en date du 09 JUIN 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, dont le 
respect des  gestes barrières,  
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 22 JUIN AU 02 JUILLET 2020  

DE 8H30 A 17H30 
 

 

ARTICLE 1er – AVENUE DE CESSART : plans joints 
La piste cyclable sera barrée au droit des travaux, le temps des opérations. 
Des plaques de franchissement devront être mises en place pour assurer la continuité de l’utilisation de la 
cette dernière, au droit des travaux. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation rétrécie au droit des travaux, le temps des 
opérations. 
RAPPEL : L’Ets Bernasconi devra libérer la voirie dès que nécessaire à la demande de la ville de 
Cherbourg en Cotentin. 
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 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise 
Bernasconi-28 rue du Haut Bourg-50420 Domjean-, 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 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 19 juin 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire Adjoint 

 
HERVE BURNOUF 









































































 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1896_CC 

 

 

OBJET : 

 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTE PORTANT NUMEROTATION DE VOIRIE 

SQUARE DU NIVERNAIS 

COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG/OCTEVILLE 

 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-en-
Cotentin, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
notamment son article L.2213-28, 
 
VU le code de la route, 
 
VU l’arrêté n° AR_2018_0071_CC du 8 janvier 2018 du 
maire de Cherbourg-en-Cotentin portant délégations de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
modifié/complété par additifs : arrêté n° AR_2018_1173 
_CC du 29 mars 2018 et arrêté n° AR_2018_2798_CC 
du 29 juin 2018, 
 
En l'absence partielle et suite à la demande des services 
postaux, 
 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 

Il convient d'attribuer des numéros de voirie aux parcelles 383 AL 101 et 383 AL 344 se situant Square 
du Nivernais sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 
 
L'école du Hameau Noblet sera adressée au 10 Square du Nivernais sur la parcelle 383 AL 101. 
 
La Maison pour Tous sera adressée au 12 Square du Nivernais sur la parcelle 383 AL 344. 
 
Article 2 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la réception de cet arrêté par le demandeur. 

 
Article 3 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou conformément à l’article 
R 102 du code des tribunaux administratifs, il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Leduc BP 25086 14050 Caen cedex 4) dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Article 4 

Messieurs le directeur général des services et le directeur général des services techniques de Cherbourg-
en-Cotentin, 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. 

A Cherbourg-en-Cotentin, le 11 juin 2020 

P.J. : 1 plan Par délégation, 
le maire adjoint, 

 

 

Hervé BURNOUF 
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