
Cherbourg-Octeville, le 27/10/2016 

Catherine DAUBANES 

Tél : 02.33.87.89,21 

Email : catherine.daubanes@ville-cherbourg.fr Mesdames et Messieurs 

les conseillers municipaux 

Réf. : 2016/DAG/CDB 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

 
jeudi 3 novembre 2016 à 17 h 00 

Grand Salon de l'Hôtel de Ville 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 

Le Maire, 

de la commune déléguée 

de Cherbourg-Octeville 

 

 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

ORDRE DU JOUR 

 



1 DEL2016_588 Règlement intérieur du conseil communal 

2 DEL2016_589 Avenant à la Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin et Manche Numérique "Soutien aux espaces numériques" 

3 DEL2016_590 Convention de partenariat entre la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la 
classe relais rattachée au collège Raymond Le Corre 

4 DEL2016_591 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Manche concernant les Promeneurs du Net ; 
"d'un dispositif départemental expérimental à un dispositif national" 

5 DEL2016_592 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la 
SARL Moncherbourg exploitant la SAS Objectif Cinémascope Odéon 

6 DEL2016_593 4ème modification simplifiée du PLU - Mise en concordance du PLU avec 
les dispositions du Livre 1 du Code de l'Urbanisme 

7 DEL2016_594 Port de plaisance - Tarification 2017 

8 DEL2016_595 Etude diagnostic sur l'état sanitaire des vestiges non restaurés de l'Abbaye du 
Voeu 

9 DEL2016_596 Lancement d'une étude de programmation pour l'aménagement de la Place 
Jean Moulin et de ses abords 

 

DELIBERATIONS 

 
1 DEL2016_588 Règlement intérieur du conseil communal 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 



Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme Maryline Hairon, Mr 
Sylvain Chemin, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : M. Ralph Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), 
Mme Catherine Huet (mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. Pierre Soetaert), Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_588 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Règlement intérieur du conseil communal 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le Conseil Municipal doit adopter son règlement 
intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. 

 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal pour donner des 
règles de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. Il s’agit de faciliter l’exercice du droit des élus au sein du Conseil Municipal. 

 

L’évolution institutionnelle intervenue le 1er janvier 2016 avec la création de Cherbourg-en-Cotentin 
amène donc les communes, devenues communes déléguées, à adopter un nouveau règlement 
intérieur de conseil communal. 

 

Le conseil communal est invité à adopter le règlement intérieur proposé ci-après. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 



Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
2 DEL2016_589 Avenant à la Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et Manche Numérique "Soutien aux espaces numériques" 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme Maryline Hairon, Mr 
Sylvain Chemin, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : M. Ralph Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), 
Mme Catherine Huet (mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. Pierre Soetaert), Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_589 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Avenant à la Convention de partenariat entre la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin et Manche Numérique "Soutien aux 

espaces numériques" 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 



Le 21 avril 2015, la commune de Cherbourg Octeville a signé une convention de partenariat 
avec le syndicat mixte Manche Numérique ayant pour objectifs d’aider à l’émergence de 
nouveaux EPN (Espaces Publics Numériques), de coordonner le réseau des animateurs des 
EPN de la Manche, d’animer des ateliers thématiques et des journées de formation à 
l’intention des animateurs multimédia, de contribuer à la promotion de nouveaux usages 
auprès de la population et de promouvoir l’administration en ligne. 

 

Depuis 2015, de nombreux projets ont pu être mené sur le territoire, en direction des publics 
des EPN, mais aussi des animateurs multimédia.  

 

Des appels à projets « initiatives EPN » dont le but est de permettre la mise en œuvre 
d’actions innovantes, ou l’acquisition d’équipements permettant de développer de nouveaux 
usages sont proposés par Manche Numérique.  

 

Les EPN du territoire souhaitent présenter un projet « Vidéo Mapping » (une technologie 
multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des 
images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments, ou de recréer des 
univers à 360°). 

 

Cet outil sera mis à disposition des événements associations et structures afin de promouvoir 
un usage innovant des pratiques artistiques numériques dans un contexte d’événementiels 
locaux connaissant une évolution qualitative et quantitative croissante.  

 

Il sera utilisé de manière concrète lors de l’événement organisé par l’artothèque de Cherbourg 
Octeville Cybercomics prévu en septembre 2017 avec l’échéancier suivant : 

 

• Novembre décembre 2016 : Achats des matériels, formation des animateurs, premiers essais 
techniques 

• Janvier à mai 2017 : Phase de déploiement et de création, ateliers avec les groupes, 
réalisation parallèle des musiques et projets picturaux en graf 

• Mai/juin 2017 : Premières diffusions grand public au cours de l’Odyssée du jeu vidéo 
(organisée par l’association Gamepads) 

• Eté 2017 : Reprise des productions afin de les optimiser, premières répétitions 

• 15/16 et 17 septembre 2017 : Salon CyberComics dans la grande Halle de la cité de la Mer 



 

La dépense est évaluée à 31 050 € dont frais de personnel engagés par les EPN, 62 %. L'achat 
des équipements 36 % soit 11 000 €. Le concours attendu sur ce dernier poste est de 77 %, 
soit 9 086 €. 

 

 

II - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu la convention de partenariat signée en date du 21/07/2015, 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à autoriser Monsieur le Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin à : 

 

• A répondre aux appels à projets annuels de Manche Numérique 

• A encaisser les sommes correspondantes. Le solde de la dépense étant supporté par les 
crédits 2016 de la Direction Vie des Quartiers et Politiques Educatives de la Direction de 
Territoire de Cherbourg-Octeville. 

 

C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 



3 DEL2016_590 Convention de partenariat entre la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la classe relais rattachée au collège Raymond Le Corre 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme Maryline Hairon, Mr 
Sylvain Chemin, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : M. Ralph Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), 
Mme Catherine Huet (mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. Pierre Soetaert), Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_590 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Convention de partenariat entre la commune de Cherbourg-en-
Cotentin et la classe relais rattachée au collège Raymond Le Corre 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La classe relais, rattachée au collège Raymond LE CORRE, est un dispositif de l’Éducation 
Nationale qui vise à lutter contre le décrochage scolaire. Cinq objectifs sont définis dans le 
projet pédagogique de la classe relais : 

• Renforcer la prise en charge éducative, 
• Développer la connaissance des voies de formation et d’insertion pour anticiper les 

sorties sans qualification, 
• Découvrir l’environnement économique et culturel,  
• Créer les conditions d’un retour au travail régulier, 
• Restaurer l’image de soi. 

 

Afin de lutter contre la déscolarisation, un dispositif mobile est aussi mis en place. Il permet 
de prendre en charge des jeunes potentiellement décrocheurs.  

 

Objet de la convention : 

 

La classe relais a souhaité faire intervenir l’éducateur sportif de la Direction Jeunesse Vie des 
quartiers de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, pour mener un cycle sportif dans 
la salle d’arts martiaux du gymnase Baquesne 2, situé rue du Soissonnais 50130 Cherbourg-
en-Cotentin. 

 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les conditions d’intervention de 
cet éducateur sportif, auprès de la classe relais rattachée au collège Raymond LE CORRE. 

 

Objectifs de l’action : 

 



L’objectif du partenariat vise à favoriser l’accessibilité à la pratique sportive des jeunes de la 
classe relais, sous la forme d’ateliers sportifs divers, afin de travailler : 

 

• L’esprit d’équipe, 
• La solidarité, 
• L’estime de soi, 
• Le respect des règles et des consignes de sécurité, 
• Le goût de l’effort, 
• Le respect de l’autre. 

 

Modalités d’organisation : 

 

 Engagements de la commune de◊ Cherbourg-en-Cotentin : 

 

La commune s’engage à soutenir cette action auprès de la classe relais le jeudi, de 14H à 
16H30, du 10 novembre 2016 au 30 juin 2017. La commune assurera : 

 

• La mise à disposition des créneaux horaires précités dans la salle d’arts martiaux du 
gymnase Baquesne 2, 

• Le prêt du matériel pédagogique nécessaire à l’activité, 
• L’encadrement des séances par l’éducateur sportif de la Direction Jeunesse et vie des 

quartiers de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville.  

 

En amont, l’éducateur sportif de la commune déléguée prendra contact avec le professeur de 
la classe relais ainsi qu’avec ses élèves, afin d’élaborer un programme d’activités sportives en 
cohérence avec le projet éducatif de la classe. 

- Engagements de la classe relais rattachée au collège Raymond LE CORRE : 

 

• Le transport des élèves de la classe relais sera à la charge du collège Raymond Le 
Corre, 

• Une liste des élèves sera fournie à l’éducateur sportif de la commune déléguée avant 
chaque séance, 



• L’éducateur sportif de la commune déléguée sera convié par le professeur de la classe 
relais à une réunion de bilan, afin d’évaluer l’impact de cette action auprès des jeunes, 
au regard des objectifs préalablement fixés. 

 

- Modalités financières : 

 

La commune s’engage à soutenir cette action auprès de la classe relais, à titre gracieux. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet éducatif de la classe relais, rattachée au collège Le Corre. 

 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 
 En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

• autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le collège 
Raymond Le Corre pour la classe relais, à titre gracieux, pour la période allant du 10 
novembre 2016 au 30 juin 2017, afin de mettre en place des ateliers sportifs le jeudi de 
14H à 16H30 dans la salle d’arts martiaux du gymnase Baquesne 2 pour les élèves de 
la classe relais. 

 

C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 



 
4 DEL2016_591 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Manche concernant les Promeneurs du Net ; "d'un dispositif départemental expérimental à un dispositif national" 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme Maryline Hairon, Mr 
Sylvain Chemin, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : M. Ralph Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), 
Mme Catherine Huet (mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. Pierre Soetaert), Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_591 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Manche 

concernant les Promeneurs du Net ; "d'un dispositif départemental 
expérimental à un dispositif national" 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 



La ville de Cherbourg-Octeville en 2013 a répondu à un appel à projet de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche de 
présence éducative sur internet aussi nommée « Les Promeneurs du net ». Ce dispositif est né en Suède où des animateurs et 
éducateurs de rue ont constaté une chute des rencontres dans leurs murs et hors les murs et une présence plus importante sur 
internet. Ils ont donc décidé de modifier leurs pratiques professionnelles et de passer du temps sur les réseaux sociaux là où 
se trouvaient de nombreux jeunes hors de l’absence des professionnels et d’accompagnement. 

A la suite d’une présentation sur le territoire en 2012, 12 promeneurs du net (ville et associatifs) ont opéré sur les réseaux 
sociaux, d’une part en formalisant des temps de présence dites permanences hebdomadaires, mais aussi en étant présents au 
quotidien en veille éducative sur ces mêmes réseaux sociaux.  

La CAF de la Manche soutient cette action depuis le démarrage du projet par concours financier aux structures jeunesse et 
centres sociaux du département qui ont rejoint la démarche.  

 Après une période expérimentale de 3 ans, l’évaluation a permis de démontrer la pertinence de ce projet et de dégager des 
enseignements pour en assurer la poursuite, tels que l’adaptation du métier d’animateur. Sur le territoire de Cherbourg-en-
Cotentin ce sont aujourd’hui 26 promeneurs du net présents sur les réseaux sociaux, dont 16 sur la commune historique de 
Cherbourg-Octeville (7 agents ville, 3 FJT, 2 MPT-LL, 3 MJC, 1 Maison Des Adolescents), 2 sur celle d’Equeurdreville-
Hainneville, 6 à la Glacerie, 1 à Tourlaville, 1 à Querqueville.  

Ces promeneurs du net sont regroupés en réseau. En effet, ils se trouvent parfois confrontés à des situations difficiles, (mal 
être, maltraitance, conduites addictives, …) et il n’est pas toujours simple de se trouver seul face à l’écran. Une analyse de 
pratiques leur est ainsi proposée, elle est animée par la Maison Des Adolescents. Sur le département de la Manche on compte 
aujourd’hui 61 promeneurs du net. Les effets observables sont de plusieurs ordres : Cette action agit tant sur les projets 
éducatifs de territoires, sur les équipements et leurs projets, sur les relations avec les jeunes ainsi qu’avec avec leurs familles. 

Par décision du 15 juin 2015, la commission d’action sociale de la CAF a décidé de maintenir son soutien à ce projet. Depuis 
le démarrage, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a été un partenaire privilégié. En effet, la collectivité a démontré un fort 
investissement dans la démarche sur son territoire, et a également agi en faveur de son déploiement par un nombre 
conséquent d’actions de promotion du dispositif auprès d’autres territoires. 

De même, tous les Promeneurs du Net de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  se sont fortement mobilisés au 
moment de la construction partagée du référentiel d’évaluation, dans le cadre du marché public entre la CAF et le cabinet 
Web Service pour l’Education.  

La poursuite des travaux de construction du référentiel d’évaluation est engagée. Elle doit aboutir à la création d’un outil web 
permettant de remonter des éléments d’évaluation de l’activité des Promeneurs du Net aussi bien au niveau local que 
départemental. 

Enfin, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a pris la décision de généraliser le projet Promeneurs du net au niveau 
national dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, le Ministère des Familles et 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 La présente convention a pour objectif de définir les modalités du concours de Cherbourg-en-Cotentin aux travaux 
départementaux et nationaux sur le projet Présence Educative sur Internet, et ce à la demande de la CAF de la Manche qui a 
sollicité la collectivité par courrier du 14 juin 2016. Le concours de Cherbourg-en-Cotentin est attendu sur deux projets 
distincts et pour un temps précisé comme suit : 

• Référentiel d’évaluation : phase de développement d’une solution web  
• Contribution de Yann Le Gall, responsable de l’unité « usages numériques » à la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville, à la phase de conception en appui et conseil auprès de la conseillère technique en charge de ce projet : 
deux demi-journées.  

• Contribution de Yann Le Gall aux deux ateliers collectifs animés par le prestataire Next Education : deux demi-
journées  

• Contribution de Yann Le Gall à la phase de test de l’outil dite phase de recette : 2 journées  
• Colloque National de déploiement du projet Promeneurs du Net à Bourges  
• Témoignage de Yann Le Gall au cours du colloque : une journée de préparation, une journée de participation et un 

temps de déplacement.  
• Les frais de déplacement et d’hébergement inhérents à la participation à l’évènementiel national feront l’objet d’un 

défraiement par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.  

  



 II - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le courrier de la CAF de la Manche en date du 14 juin 2016, 

Vu la convention de partenariat transmise par la CAF de la Manche concernant les Promeneurs du Net, 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-
Cotentin à : 

• Signer une convention de partenariat avec la CAF de la Manche concernant les Promeneurs du Net  
• Encaisser les sommes correspondantes en fonctionnement pour la Direction des Politiques Educatives et Vie des 

Quartiers, nature 7478.  

 

C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce sujet  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
5 DEL2016_592 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la SARL Moncherbourg exploitant la SAS Objectif Cinémascope Odéon 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 



Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme Maryline Hairon, Mr 
Sylvain Chemin, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : M. Ralph Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), 
Mme Catherine Huet (mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. Pierre Soetaert), Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_592 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
et la SARL Moncherbourg exploitant la SAS Objectif Cinémascope 

Odéon 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Cette délibération se substitue à la délibération N° DEL 2016_513 du 28 septembre 2016 
concernant le prix unitaire de la place au cinéma Odéon à 8,50 € au lieu de 8,00 € pour 
"Connaissance du Monde" suite à une erreur matérielle, dans le cadre du Passeport jeunes 2016-
2017. 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°DEL 2016_513 du 28 septembre 2016, 

 

Vu la convention entre la ville et la SARL Moncherbourg exploitant de La SAS Objectif cinémascope 
Odéon dans le cadre de « Connaissance du Monde ». 

 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

  

- autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la SARL Moncherbourg exploitant de 
la SAS objectif cinémascope Odéon pour les films documentaires "connaissance du monde" au 
tarif de 8 €, dans le cadre du Passeport jeunes 2016-2017. 

- annuler et remplacer la délibération n° DEL_2016_513 du 28 septembre 2016 concernant 
l'erreur matérielle précitée. Le reste sans changement, 

  



- autoriser l’ordonnancement des dépenses correspondantes. 

  

 C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
6 DEL2016_593 4ème modification simplifiée du PLU - Mise en concordance du PLU avec les dispositions du Livre 1 du Code de l'Urbanisme 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mr Sylvain Chemin, Mme 
Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. 
Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Maryline 
Hairon (mandataire : Mme Anna Pic), Mme Kristelle Joly (mandataire : M. Ralph 
Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Catherine Huet 
(mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 



 



DELIBERATION N° DEL2016_593 

Rapporteur : Jean Lagarde 

4ème modification simplifiée du PLU - Mise en concordance du PLU 
avec les dispositions du Livre 1 du Code de l'Urbanisme 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 
Par délibération du 29 juin 2016, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet 
portant quatrième modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin, a défini les modalités de mise à disposition du public du projet qui 
s’est déroulée durant 33 jours consécutifs du Lundi 5 septembre 2016 au vendredi 7 octobre 
2016 inclus.  

Durant cette période, les pièces du dossier du projet de modification simplifiée du PLU 
accompagnées des avis émis par les personnes publiques, ainsi que le registre y afférent ont 
été déposés à la mairie et dans les mairies des communes déléguées de Cherbourg-Octeville, 
Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville aux fins de recueillir les 
observations éventuelles du public.  

Ce projet a pour objet la mise en concordance des documents du PLU avec les nouvelles 
dispositions du livre 1er du code de l’urbanisme qui réécrit de nombreuses dispositions 
consacrées au contenu du PLU désormais codifié aux articles L. 151-1 à L. 151-48 pour la 
partie législative et R. 151-1 à R. 151-55 pour la partie réglementaire entrées en vigueur le 1er 
janvier 2016 en application des dispositions du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.  

Cette mise en concordance a pour effet de modifier les références aux articles du livre 1ier du 
code de l’urbanisme figurant dans les documents suivant du PLU : 

• Rapport de présentation notamment dans la partie consacrée à la justification du projet 
de PLU ; 

• Orientations d’aménagement des secteurs ; 
• Règlement : plan de zonage, règlement littéral, compléments aux dispositions du 

règlement littéral, liste des emplacements réservés, servitude de mixité sociale, 
localisation des espaces publics de la ZAC des Bassins, protection paysagères 
particulières (art. L. 151-19 du code de l’urbanisme). 

Examen des observations du public et des personnes publiques  

Aucune observation n’a été relevée sur les registres déposés à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin 
et dans les mairies des communes déléguées de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, 
La Glacerie, Querqueville et Tourlaville. 

Examen des observations des personnes publiques  

En application des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme le dossier du projet de 
modification du PLU a été notifié aux personnes publiques associées (État, région, département, 
Syndicat du SCoT du pays du Cotentin, chambre de commerce et d'industrie du Cotentin, chambres 
de métiers, des chambres d'agriculture et section régionale de la conchyliculture) le 4 août 2016. 



Parmi elles trois ont répondu (État Ministère de la Défense, Chambre des Métiers et section 
régionale de la conchyliculture) favorablement en indiquant que le projet de modification qui leur 
avait été notifié n’appelait pas d’observation. 

 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour avis 
des rapports de présentation et des projets de délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

  

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

• approuver la quatrième modification simplifiée du plan local d’urbanisme telle que figurant 
dans le dossier mis à la disposition du public et annexé à la présente délibération ; 

• dire que la présente délibération fera l'objet, en application des articles R. 153-20 et R. 
153-21 du Code de l'Urbanisme, d'un affichage dans les communes déléguées de 
Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville, et Tourlaville, à 
la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé 
dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune 
de Cherbourg-en-Cotentin en application des articles R.2121-10 et R.5211-41 du code 
général des collectivités territoriales ; 

• dire que le PLU modifié sera tenu à la disposition du public dans les communes déléguées 
de Cherbourg-Octeville, d’Equeurdreville-Hainneville, de La Glacerie, de Querqueville et de 
Tourlaville ainsi qu'en Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, à la sous-préfecture de Cherbourg 
aux heures et jours habituels d'ouverture au public ; 

• dire que conformément à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération produira ses effets dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité 
susvisées, étant précisé que la date à prendre en compte est celle du premier jour où elle 
est effectuée. 

  

Cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Manche et aux personnes publiques 
associées. 

C'est pourquoi,le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

P.J. : dossier de modification simplifiée du PLU  

  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 



7 DEL2016_594 Port de plaisance - Tarification 2017 

 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mr Sylvain Chemin, Mme 
Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. 
Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Maryline 
Hairon (mandataire : Mme Anna Pic), Mme Kristelle Joly (mandataire : M. Ralph 
Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Catherine Huet 
(mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_594 

Rapporteur : Michel Louiset 

Port de plaisance - Tarification 2017 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans un contexte économique toujours morose, le port de plaisance souhaite, à l'instar de 
l'année 2016, modérer l'augmentation de ses tarifs pour l'année 2017.  

 



Ainsi, il est proposé de limiter la hausse des tarifs à 0,5 % (arrondie à l'euro supérieur) sur la 
majorité des prestations, détaillées ci-après : redevance annuelle de stationnement, forfaits de 
stationnement à flot et armement basse-saison, stationnement à flot pour les visiteurs, 
stationnement sur terre-plein, manutentions et remorquages, redevances d'amodiation des 
terre-pleins et marge appliquée sur le carburant. 

 

De plus, les tarifs suivants resteraient inchangés par rapport à ceux de 2016 : produits dérivés 
logotypés « Port Chantereyne », majorations hors heures ouvrables pour les grutages et 
remorquages, frais de dossier, forfait électricité 32 Ampères, télécopies, photocopies et 
douches. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2015/277 du 26 novembre 2015, instituant les tarifs du port de plaisance 
pour l'année 2016, 

 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

• adopter le barème ci-joint des taxes et redevances d'amodiation pour l'année 2017 ; 

 

• solliciter l'approbation de M. le Président du Syndicat Mixte des Ports de Caen-
Ouistreham et de Cherbourg, pour une application du barème des taxes et redevances 
au 1er janvier 2017. 

C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 



Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
8 DEL2016_595 Etude diagnostic sur l'état sanitaire des vestiges non restaurés de l'Abbaye du Voeu 

 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mr Sylvain Chemin, Mme 
Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. 
Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Maryline 
Hairon (mandataire : Mme Anna Pic), Mme Kristelle Joly (mandataire : M. Ralph 
Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Catherine Huet 
(mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_595 

Rapporteur : Catherine Gentile 

Etude diagnostic sur l'état sanitaire des vestiges non restaurés de 
l'Abbaye du Voeu 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

En fort mauvais état, à l’exception du réfectoire et des lieux de 
gouvernance (logis de l’abbé, salle capitulaire), l’Abbaye du Vœu demeure 
l’un des éléments majeurs du patrimoine cherbourgeois. D’abord 
partiellement protégée au titre des Monuments Historiques dès 1913 
(arrêté ministériel du 20 août 1913 portant classement des vestiges des 



bâtiments conventuels) puis définitivement classée, dans son ensemble 
(arrêté du 9 septembre 2002), l’abbaye est aujourd’hui inaccessible au 
public, en raison des chutes de pierre possibles, à l’exception du réfectoire 
(expositions temporaires en été), de la salle capitulaire et des sous-sols 
(visites guidées uniquement), du logis abbatial (musée archéologique en 
rez-de-chaussée ouvert en été). Sous réserve d’un programme de travaux 
permettant de stabiliser les ruines, il serait possible de transformer le site 
en un « parc archéologique », lieu de promenade et d’information sur 
l’histoire de l’abbaye. 

Fondée au XIIème siècle par Mathilde, petite fille de Guillaume le 
Conquérant, l’abbaye du Vœu connaît une période fastueuse, qui va 
s’achever dans les soubresauts de la guerre de Cent ans. Pillée à 13 
reprises, incendiée, l’abbaye n’est plus que l’ombre d’elle-même au 
XVIIème. Définitivement mise à mal par le régime de la commende, elle 
est désaffectée avant la Révolution. Sous le premier Empire, elle est 
prison militaire. Transformée en hôpital de la marine, puis en caserne à la 
fin du XIXème siècle, elle est bombardée en 1944. Ce n’est qu’un 
amoncellement de ruines et de bâtiments outrageusement modifiés. 

Une première campagne de restauration, sous la direction de M. 
Froisdevaux, ACMH, dans les années 60, inaugure la reconstruction de 
l’ensemble. Seul le réfectoire sera achevé et la salle capitulaire dégagée. 
Une seconde campagne, de 1995 à 2007, va permettre de consolider la 
partie est des bâtiments, en particulier le chauffoir et la salle capitulaire, 
couverts par une dalle béton. La façade ouest de l’église abbatiale, la 
résidence de l’abbé seront également restaurés.  

Actuellement, la façade du bâtiment ouest, transformé en hôtel particulier 
par le duc d’Harcourt au XVIIIème, menace ruine, les restes de l’église et 
le pavillon dit de l’hôpital, à l’est de la nef seraient à consolider. 

Dans ce contexte, la ville souhaite disposer d’une étude diagnostic portant 
sur les parties n’ayant fait l’objet d’aucune intervention importante : 
l’hôtel d’Harcourt avec son pavillon d’angle au sud-ouest, l’église 
abbatiale, à l’exception de l’ouverture ogivale de la façade ouest, le 
pavillon de l’hôpital ainsi que les éléments de bâti subsistant en périphérie 
du cloître aujourd’hui disparu, à l’est/nord-est. 

Avant d’envisager l’éventualité de programmer des travaux de 
confortement, une étude préalable est nécessaire, procédure 
recommandée par l’UDAP de la Manche et la DRAC de Normandie en 
général. Une consultation, en ce sens, a été lancée auprès de trois 
cabinets d’architectes recommandés par l’UDAP 50, à savoir le cabinet 
2BDM, Eugène architectes et HCA. C’est la réponse du cabinet 2BDM qui 
est à la fois la moins disante (8.160 € TTC pour respectivement 11.460 € 
TTC et 11.250 € TTC) et la mieux renseignée, le cabinet étant déjà 
intervenu sur le site au titre de la maîtrise d’œuvre lors de la campagne 
de restauration 1995-2007.Cette étude peut être partiellement 
subventionnée.  



Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

  

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à autoriser Monsieur le Maire : 

• à faire procéder à l’étude diagnostic nécessaire, en passant 
commande au prestataire. Le financement de celle-ci est prévu au 
BP 2016, 

• à solliciter les subventions les plus larges, notamment auprès de 
l’État (DRAC de Normandie / UDAP de la Manche). 

C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
9 DEL2016_596 Lancement d'une étude de programmation pour l'aménagement de la Place Jean Moulin et de ses abords 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 3 novembre à 17:00, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : 27 
octobre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Aline 
Le Barbenchon, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, 
Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mr Sylvain Chemin, Mme 
Françoise Hamon-Barbe, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. 
Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 



Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Valérie Varenne, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Marie-Françoise 
Lebonnois (mandataire : M. Nicolas Vivier), M. Daniel Lereculey (mandataire : M. Michel 
Louiset), Mme Muriel Jozeau-Marigné (mandataire : M. Jean Lagarde), Mme Maryline 
Hairon (mandataire : Mme Anna Pic), Mme Kristelle Joly (mandataire : M. Ralph 
Lejamtel), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Catherine Huet 
(mandataire : M. David Margueritte), Mme Sophie Hery (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mr Daniel Cuny (mandataire : Mme Camille Rousvoal) 

La séance est publique, M. Michel Louiset, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_596 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 

Lancement d'une étude de programmation pour l'aménagement de 
la Place Jean Moulin et de ses abords 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La ville souhaite procéder au réaménagement de la Place Jean Moulin et de ses abords, en 
intégrant une réflexion à l’échelle du quartier Brèche du Bois–Maupas-Hautmarais. 

Afin d’avoir une approche globale et cohérente, il est prévu le lancement d’une étude de 
programmation urbaine, avec pour objectifs : 

 

• la définition d’un périmètre opérationnel avec hypothèses programmatiques et scénarii 
sur la place Jean Moulin et ses abords 

• la définition d’orientations générales d’aménagement sur un périmètre élargi 
Éléments de contexte 
  

Au cours des dernières années, les élus de la ville de Cherbourg-Octeville ont été sollicités par 
les habitants du quartier, les conseillers de quartiers et les commerçants du quartier Sud Est 
sur des problématiques liées à l’entretien et à l’aménagement de la place Jean Moulin. Ainsi 
dès 2011, une commission « place Jean Moulin » a été créée par le conseil de quartier, qui a 
fait plusieurs propositions d’aménagement. Des interventions ponctuelles ont eu lieu mais qui 
n'ont pas répondu aux enjeux. Face à ce constat, l’inscription de crédits pour le lancement 
d’une étude de programmation urbaine a été retenue au budget 2016.  

 

Ce projet s’inscrit dans les enjeux stratégiques du schéma directeur de renouvellement urbain 
de la collectivité. Parmi les objectifs retenus dans le cadre du SDRU et qui devront être pris 
en compte dans le cadre de cette étude, il y a notamment la volonté de renforcer l’attractivité 



de ces quartiers et la qualité du vivre ensemble en améliorant la qualité des espaces publics, 
en soutenant le développement des services et des commerces, en mobilisant les habitants 
pour qu’ils soient partie prenante de ces évolutions. 

 

Dans le cadre du SDRU, le quartier Brèche du Bois–Maupas-Hautmarais a été identifié 
comme un quartier à vocation de polarité secondaire ayant vocation à structurer de futures 
mutations urbaines, plusieurs sites mutables étant identifiés sur ce secteur de la ville. Sa 
dotation en équipements, services et commerces lui confère un potentiel de centralité de 
l’environnement dans lequel il s’insère. Il s’agit donc d’en renforcer l’attractivité. 

 

Dans le cadre du contrat de ville, les enjeux affichés du projet sont en cohérence avec la 
convention « cadre de vie et renouvellement urbain» (développer une stratégie de cohésion 
sociale et urbaine, amplifier et prolonger l’impact de la politique de renouvellement urbain 
dans ses dimensions de vie quotidienne et de cadre de vie des habitants, placer les valeurs de 
la citoyenneté au cœur des actions du contrat de ville…). 
  
Périmètre de l’étude (voir plan en annexe) 
 

Le projet ayant pour ambition de valoriser la place Jean Moulin et de lui donner une dimension de cœur de quartier, le 
périmètre d'étude retenu correspond aux limites du quartier (quartier prioritaire/ politique de la ville), à l'intérieur duquel ont 
été intégrés le lycée et le pôle d'art du cirque. L'étude devra permettre de définir le périmètre des interventions futures de la 
collectivité, avec des propositions de phasage.  
  
PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS 
  

Au travers du lancement de cette étude, plusieurs objectifs sont poursuivis. Il s’agit 
notamment de :   

• Valoriser et transformer cette place en véritable « cœur de quartier » attractif, 
tout en la reconnectant aux différents secteurs du quartier.  

• Aménager un espace public de qualité prenant en compte la diversité des usages, 
intégrant la nécessaire polyvalence des lieux, et favorisant la rencontre et l'échange. 
Parmi ces usages, l'importance de la fréquentation des lycéens, notamment sur la 
période de pause méridienne devra être intégrée, tout en proposant des orientations qui 
limitent les risques de conflits d'usage.  

• Renforcer l'attractivité commerciale et conforter ce pôle de proximité.  
• Donner une identité et une cohérence à la place, la qualifier, en proposant des 

orientations de traitement qualitatif qui intègrent également les enjeux de qualité 
environnementale, de durabilité, de résistance, d'entretien... 

• Améliorer les conditions de sécurité aux abords de la place Jean Moulin.  
  
deroulement de l’etude ET CALENDRIER PREVISIONNEL 



  

Le cahier des charges de l’étude a été rédigé en mai-juin 2016, en concertation (avec les 
représentants du conseil de quartier, des commerçants, des différents partenaires présents sur 
le secteur…). Suite à la remise des offres fixée au 19/09, l’analyse est en cours. Le lancement 
de l’étude devrait intervenir début novembre.  

 

L’étude est prévue sur une durée de 6 mois, répartie en 3 phases : 

 

Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic urbain qui permettra de préciser les orientations, et 
de se doter d'une vision partagée.  Ce diagnostic sera établi en concertation avec les différents 
usagers de la place et du quartier. 

 

Phase 2 : Définition des enjeux et proposition d'orientations d'aménagement.  

Les éléments du diagnostic permettront d'affiner les enjeux, de définir les éléments de 
programmation à retenir et de hiérarchiser les priorités. A partir de ces éléments, différentes 
orientations d’aménagement de la place et de ses abords seront proposées. Une estimation 
financière ainsi qu'une synthèse des atouts et faiblesses de chaque scénario seront établies. 

 

Phase 3 : Élaboration d'un programme détaillé sur la base de l'orientation retenue 

• Établissement du programme détaillé par périmètre d’intervention. Ce document 
servira à la passation des marchés de maîtrise d’œuvre  

• Définition de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation des 
aménagements, avec proposition de phasage.  

• Identification des coûts de gestion  

 

Pour chacune des 3 phases de l'étude, du diagnostic à la présentation des orientations retenues, 
des temps d'échanges et/ou de recueil de l'avis et de la perception des habitants et des acteurs 
du quartier seront proposés.  

  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

  

Ce projet d’étude pourrait s’inscrire dans le dispositif régional de rénovation urbaine qui vise 
à accompagner les villes et agglomérations dans la revalorisation de leurs quartiers ciblés par 



la géographie prioritaire de l’État 2014-2020, au-delà des sites ayant déjà bénéficié d’un 
programme de rénovation urbaine entre 2004 et 2013. 

  

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
  Taux Montant HT 
Aides publiques REGION  50,00% 20 675 € 
Autofinancement Ville 50,00% 20 675 € 
MONTANT TOTAL 
H.T 

 100,00% 41 350€ 

  

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le conseil 
communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 

 

• à autoriser le Maire à déposer une demande d’aide auprès de la région dans le cadre du 
dispositif régional de rénovation urbaine 2015-2024,  

• à autoriser le Maire à signer la convention,  

C'est pourquoi le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT 



Madame Guylaine GODIN Monsieur Sébastien FAGNEN 

Madame Catherine GENTILE Monsieur Nicolas VIVIER 

Madame Anna PIC Monsieur Michel LOUISET 

Monsieur Christian BERNARD Monsieur Franck TISON 

Madame Dominique VAYER Monsieur Ralph LEJAMTEL 

Monsieur Benoît ARRIVE Madame Florence LE MONNYER 

Madame Claudie LAUNOY Monsieur Christian CATHERINE 

Monsieur Jean LAGARDE Madame Sophie CORPEL 

Monsieur Sylvain CHEMIN Madame Maryline HAIRON 

Madame Aline LE BARBENCHON Monsieur David MARGUERITTE 

Monsieur Cyril BOURDON Madame Françoise HAMON 



Monsieur Fabrice HUET Madame Camille ROUSVOAL 

Monsieur Pierre SOETAERT  
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