
Arrêtés du Maire 

Semaine du 23 au 27 aout 2021 

de l’arrêté AR_2021_4812_CC à l’arrêté AR_2021_4903_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_4812_CC Raccordement client - 12 rue de Belgique 
 

AR_2021_4813_CC Rentrée scolaire - Rue Jeanne D'arc 
 

AR_2021_4814_CC Echafaudage - 17 rue Docteur Laënnec 
 

AR_2021_4815_CC Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques 
 

AR_2021_4816_CC Opposition - DP 050 129 21 G 0616 
 

AR_2021_4817_CC Réfection de la devanture commerciale - 3 rue Christine - Défavorable (DP 
21 G 0408) 
 

AR_2021_4818_CC Construction d'une maison d'habitation - ZAC Grimesnil - Monturbert (Lot 
n° 2.4 F) (PC 21 G 0137) 
 

AR_2021_4819_CC Prolongation AR_2021_4517_CC- Rue de la Polle – Sade 
 

AR_2021_4821_CC Prolongation AR_2021_4314_CC - 44-46 Rue Victor Grignard - Sarl AD Color 
 

AR_2021_4824_CC Manifestation - La Saint Gobain - Village de la Verrerie - Comité des Fêtes La 
Glacerie 
 

AR_2021_4825_CC Echafaudage - 78 Rue de la paix 
 

AR_2021_4827_CC Travaux intérieurs - 23 rue Winston Churchill - Nicolas Marcheron 
 

AR_2021_4829_CC Travaux Nettoyage de gouttières - Résidence Jean Jaurès - Boulevard 
Mendès France – Sanitoit 
 

AR_2021_4830_CC Manifestation - Vide Grenier - Rue du Val de Saire et Rue Général Leclerc- 
Cherbourg Ensemble 
 

AR_2021_4831_CC Travaux Nettoyage de Gouttières - Résidence Jean Jaurès - Boulevard 
Mendès France – Sanitoit 
 

AR_2021_4832_CC Débit de boissons Comité des Fêtes de La Glacerie 
 

AR_2021_4833_CC Sonorisation Comité des Fêtes de La Glacerie 
 

AR_2021_4834_CC Travaux intérieurs - 99 rue Gambetta 
 

  



AR_2021_4835_CC Travaux Nettoyage pignon d'une maison - 68 rue Georges Guynemer - 
Thomas Constantin 
 

AR_2021_4836_CC Travaux Renouvellement HTA et BT en tranchée - Quai Alexandre III - Ineo 
Tourlaville 
 

AR_2021_4837_CC Manifestation -Match de Foot ASC - Stade Maurice Postaire - Françoise 
Godey 
 

AR_2021_4838_CC Travaux de Couverture - 2 Place St Clément - Eurl Denis Cottebrune 
 

AR_2021_4839_CC Travaux de Couverture - 72 rue Montebello - ETS Lemière Sarl 
 

AR_2021_4840_CC Prolongation AR_2021_4334_CC - Impasse Bertrand - Rue Emmanuel Liais - 
Voirie 
 

AR_2021_4841_CC Travaux intérieurs du 25 aout au 1er octobre 2021 
 

AR_2021_4842_CC DP 50 129 21 G0559 Binet Guichard 
 

AR_2021_4843_CC Abroge AR_2021_4839_CC - 72 Rue Montebello - Sarl Lemière 
 

AR_2021_4845_CC Abroge AR_2021_4456_CC - Rotisserie Laisney - Plage Querqueville 
 

AR_2021_4846_CC Travaux - Déplacements poteaux piétons - Carrefour Boulevard de la Hague 
- Rue de la Plage – Engie 
 

AR_2021_4847_CC Travaux Réfection des zones asphaltées - Diverses rues – SMAC 
 

AR_2021_4848_CC Travaux Confection Massif Feux - Carrefour Becquerel - Salengro – Engie 
 

AR_2021_4849_CC DP 050 129 21 G0644 COSNEFROY Nicole 
 

AR_2021_4850_CC Travaux de Voirie - Rue Verlaine – Voirie 
 

AR_2021_4851_CC Terrassement et pose de chambre -  Rue de la Paix 
 

AR_2021_4852_CC Travaux de terrassement branchements assainissements – Sade 
 

AR_2021_4853_CC Travaux Terrassement et Raccordement électrique - Rue Louis Lelaidier - 
Bouygues Energies et Services 
 

AR_2021_4854_CC Démontage panneau pub boulevard de l’Est 
 

AR_2021_4855_CC Pose de grille boulevard des Flamands 
 

AR_2021_4856_CC Travaux de couverture - 48-50 rue Albert Mahieu - Sarl Henry Machard 
 

AR_2021_4857_CC Pose regards et massifs feux - Avenue Jacques Prévert 
 

AR_2021_4859_CC Travaux intérieurs - 23 rue Emile Zola - Les Nouveaux Agenceurs 
 



AR_2021_4860_CC Arrêté annulé 
 

AR_2021_4861_CC Travaux Ravalement de Façade - 21-21B rue Louis XVI - Sarl AD COLOR 
 

AR_2021_4862_CC AP - Création d'un passage piéton - Chemin des Mésanges - Rue des Vindits 
- Jérôme Dupouvoir 
 

AR_2021_4863_CC Abrogation AR_2021_4831_CC - Résidence Jean Jaurès - Boulevard Mendès 
France – Sanitoit 
 

AR_2021_4864_CC Travaux de Terrassement de branchements assainissements et adduction 
eau potable - Allée du Président Menut – SADE 
 

AR_2021_4865_CC Construction d'une pergola 12 Rue du Val Pré Vert la Glacerie 
 

AR_2021_4868_CC Travaux de couverture  -  39 rue Roger Salengro  
 

AR_2021_4869_CC Remplacement cadre et tampon - Rue Marcel Sembat 
 

AR_2021_4870_CC Modification électrique - 36 rue John Kennedy 
 

AR_2021_4871_CC Déplacement feux tricolores -  Rue Marcel Sembat 
 

AR_2021_4874_CC Travaux intérieurs - 96 -98 rue Emmanuel Liais - Mouna Kurandy 
 

AR_2021_4875_CC Travaux Terrassement branchements assainissements et adduction eau 
potable - Rue Georges Guynemer - Rue du Bois- Sade 
 

AR_2021_4877_CC Travaux Renouvellement réseau - Rue de Sennecey - Bernasconi TP 
 

AR_2021_4878_CC Travaux Couverture - 22 rue Henri Dunant - Sarl Planque E-Cover 
 

AR_2021_4881_CC Stationnement rue Emile Zola 
 

AR_2021_4882_CC Travaux d'Agencement- 34 Boulevard Mendès France – DBS 
 

AR_2021_4883_CC Ravalement de la façade - 7 rue Lesdos (DP 21 G 0552) 
 

AR_2021_4885_CC Travaux Couverture - 67 rue Asselin - Sarl Planque E-Cover 
 

AR_2021_4886_CC Travaux Fuite Cheminée - 37 rue Sennecey - Sarl Serge Lamache 
 

AR_2021_4887_CC Venue d'un Vaccibus - Place Jacques Hebert – ARS 
 

AR_2021_4888_CC Echafaudage - 18 rue Vauban 
 

AR_2021_4889_CC 131 rue de la Polle Jeremy Delahaye échafaudage 
 

AR_2021_4890_CC Additif à l'arrêté N°3941 
 

AR_2021_4891_CC Démolition de 3 garages - Cour Marie - Passage Aubry (PD 21 G 0027) 
 



AR_2021_4892_CC Réfection de la devanture commerciale - 26 rue de l'Union (DP 21 G 0640) 
 

AR_2021_4893_CC Modification de l'enseigne - 26 rue de l'Union (AP 21 G 0054) 
 

AR_2021_4897_CC Pose d'échelle rue Marechal Leclerc Jacques Gosselin 
 

AR_2021_4898_CC Débits de boissons Office Municipal des Sports 
 

AR_2021_4899_CC Débit de boissons Team La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Pétanque 
 

AR_2021_4900_CC Débit de boissons temporaire USPG 04 09 2021 
 

AR_2021_4903_CC Stationnement rue du 8 Mai 
 

 



          ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4812_CC 

 

 

RACCORDEMENT CLIENT 

 

12 RUE DE BELGIQUE 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la société SOGETREL en date du 
12/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 30 AOUT AU 03 SEPTEMBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 
 

ARTICLE 1 –  12 RUE DE BELGIQUE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur la zone de chantier le temps des opérations. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétions est à mettre en place.  
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par SOGETREL 11B Rue des 
Grèves - 50300 AVRANCHES siret 39776783101421, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à Sogetrel 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 4 - Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
  

 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.     
                                                                                             Le 12 Août 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

    Pierre-François LEJEUNE 

 

 



          ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4813_CC 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 

 

RUE JEANNE D’ARC 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’école Sainte-Marie en date du 
07/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

LE 2 SEPTEMBRE 2021 DE 9H15 A 10H30 
 

ARTICLE 1 – RUE JEANNE D’ARC 
La route sera barrée au niveau du passage pour piétons situé devant l’école.  
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  

 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’école Sainte-Marie 7 rue 
Jeanne D’Arc 50120 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs  la protection et 
le balisage des opérations.  

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 4 - Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
  

 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine 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 23 Août 2021 

 

 

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

 Pierre-François LEJEUNE 

 
 

 



           ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4814_CC 

 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

17 RUE DU DOCTEUR LAENNEC 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de la société Claude Launey en date du 
16/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

 

DU 31 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2021 
 
ARTICLE 1 – 17 RUE DU DOCTEUR LAENNEC 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 9 ml au droit du n° 17 rue du Docteur Laënnec.  
L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. Une 
signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
 
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
 
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). 
 
Le stationnement est interdit devant le n° 17 rue du Docteur Laënnec sur 2 emplacements pour être réservé aux 
véhicules de la SOCIETE CLAUDE LAUNEY, le temps du chantier. 
  

 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière (conformément 
à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
 

 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par LA SOCIETE CLAUDE 
LAUNEY 2 route du mont belin 50260 ROCHEVILLE SIRET 50314354700027, responsable des opérations qui 
assurera 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 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
  



 
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens 
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
  

 
ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
                                                                                               Le 16 Août 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                 Pierre-François LEJEUNE 

 

 
 
 
 



































           ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4825_CC 

 

  

Travaux de couverture  

  

ECHAFAUDAGE 

  

78 RUE DE LA PAIX 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de la société Eustache en date du 
23/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 30 AOUT AU 17 SEPTEMBRE 2021 
ARTICLE 1 – 78 RUE DE LA PAIX 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 7.15 ml au droit du n° 78 rue de la Paix.  
L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. Une 
signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière (conformément 
à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la société Eustache 7B Rte 
de Sottevast, 50260 Bricquebec-en-Cotentin SIRET 43928624600020, responsable des opérations qui assurera 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 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
  

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens 
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
                                                                                               Le 24 Août 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                 Pierre-François LEJEUNE 

  
 
 
 



          ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4827_CC 

 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

82 RUE VICTOR HUGO 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur Nicolas Marcheron en date du 
23/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 01 AU 10 SEPTEMBRE 2021  
 

ARTICLE 1 –  RUE VICTOR HUGO 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au droit du n° 75 rue Victor Hugo sur 2 emplacements, le 
temps des opérations. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétions est à mettre en place.  
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Monsieur Nicolas 
Marcheron 32 rue Winston Churchill 50120 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également au demandeur 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 4 - Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
  

 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle Patrimoine 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 24 Août 2021 

 

 

Pour le maire et par délégation,  

  Le maire adjoint 

    Pierre-François LEJEUNE 

 

 



















          ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_3834_CC 

 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

99 RUE GAMBETTA 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Madame Claire Bocquet en date du 
17/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 24 AU 31 AOUT 2021  
 

ARTICLE 1 –  RUE GAMBETTA 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, en face le n° 99 rue Gambetta sur 2 emplacements 
matérialisés, le temps des opérations. 
Le stationnement est autorisé ponctuellement pour le véhicule de Madame Claire Bocquet au droit du n° 99 rue 
Gambetta, le temps des opérations. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétions est à mettre en place.  
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Madame Claire Bocquet 99 
rue Gambetta 50120 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et 
le balisage du chantier.  
Il appartient également au demandeur 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 4 - Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
  

 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle Patrimoine 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 23 Août 2021 

 

Pour le maire et par délégation,  

  Le maire adjoint 

    Pierre-François LEJEUNE 

 

 



















 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_4841_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 25 AOUT AU 1ER OCTOBRE 2021 

 

PARKING GAMBETTA / FONTAINE- 4 IMPASSE 

FEREY 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Mr Edouard BLESTEL en date 
du 24 août 2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 25 AOUT AU 1ER OCTOBRE 2021 
 

ARTICLE 1er – PARKING GAMBETTA /FONTAINE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à Mr 
Edouard BLESTEL, au plus près de l’impasse FEREY, sur 1 emplacement autorisé, le temps des 
travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Numéro SIRET entreprise : 852 840 271 000 13 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Mr Edouard 
BLESTEL, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le 
présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 
2020. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. En cas d’occupation plus longue ou 
plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine 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 24 août 2021, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

Pierre-François LEJEUNE 

  





























          ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4851_CC 

 

TERRASSEMENT POUR TRANCHEE  

POSE DE CHAMBRE ET ARMOIRE SRO 

 

RUE DE LA PAIX 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la société F. BOUQUET ET FILS en date 
du 24/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 25 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 
ARTICLE 1 – RUE DE LA PAIX 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone de travaux (voir plan en pièce jointe). 
Le stationnement sera interdit dans l’emprise de chantier. 
Une déviation pour les piétons sera à mettre en place si le passage des piétons sur le trottoir n’est pas maintenu. 
La sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la société F. BOUQUET ET 
FILS 10 Rue Toustain de Billy 50860 MOYON VILLAGES siret 49896298400015, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise 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 4 - Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
  

 
 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine 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 25 Août 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

    Pierre-François LEJEUNE 

 

 

















     ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
  

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4857_CC 

  

 

POSE REGARDS ET CONFECTION MASSIFS 

FEUX  

 

AVENUE JAQUES PREVERT  

RUE DES HAIZES 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 
articles 25, 26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la société ENGIE en date du 
24/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

  

ARRÊTE 
 

DU 25 AOUT AU 03 SEPTEMBRE 2021 DE 8 H 00 A 17 H 00 
  

ARTICLE 1 – RUE DES HAIZES – AVENUE JACQUES PREVERT 
La chaussée sera rétrécie et la circulation sera ralentie par panneaux sur la zone de travaux  
Voir plan joint. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 

 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par ENGIE 675 Rue 
Jean Bouin, 50110 Cherbourg-En-Cotentin Numéro SIRET entreprise : 55204695506065, responsable des 
opérations qui assurera 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 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 patrimoine 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 25 Août 2021 
  

                                                                           Pour le maire et par délégation,  

                                                                       Le maire adjoint 

                                                                            Pierre-François LEJEUNE 

                                

























 

           ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4868_CC 

 

TRAVAUX SUR TOITURE 

(occupation du trottoir et chaussée pour base 

vie et stationnement des nacelles) 

 

39 RUE ROGER SALENGRO 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
 

VU la demande de l’entreprise FOUCAULT en date du 
23/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les mesures 
nationales liées au COVID-19, et notamment celle relative 
aux gestes barrières, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 06 AU 17 SEPTEMBRE 2021 DE 8H00 à 17H00  

ARTICLE 1 – 39 RUE ROGER SALENGRO 
La rue Roger Salengro sera barrée dans le sens Terrasses - Mairie (Voir plan joint).  
Une déviation sera à mettre en place par l’entreprise. 
Le stockage des matériaux est autorisé sur le trottoir au droit du n°39 rue Roger Salengro.  
Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier en fonction des besoins. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons est à mettre en place.  
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise FOUCAULT 
Impasse des Quesnots 14310 Villers-Bocage Numéro SIRET entreprise : 39105164600035, responsable des 
opérations qui assurera 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 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 patrimoine 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 26 Août 2021 
  

                                                             Pour le maire et par délégation,  

                                                           Le maire adjoint 

                                                                                                Pierre-François LEJEUNE 

  



























































           ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4888_CC 

 

  

Travaux de couverture  

  

ECHAFAUDAGE 

  

18 RUE VAUBAN 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de la Sarl LAMACHE SERGE en date du 
26/08/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

LE 30 AOUT 2021 
ARTICLE 1 – 18 RUE VAUBAN 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 4 ml au droit du n° 18 rue Vauban.  
L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. Une 
signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
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). 
Le stationnement est ponctuellement autorisé mi-chaussée mi-trottoir au droit du garage du 18 rue Vauban pour le 
véhicule de la société Sarl LAMACHE SERGE. 
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière (conformément 
à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la société Sarl LAMACHE 
SERGE 15 Rte Hue de Caligny, 50700 50700 VALOGNES  SIRET 833 942 071 00014, responsable des opérations qui 
assurera 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 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
  

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens 
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
                                                                                               Le 26 Août 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                 Pierre-François LEJEUNE 

  



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_4889_CC 

 

TRAVAUX – RAVALEMENT DE FACADE 

DP 050 129 21 G0304 

 

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE 2021 

 

131 RUE DE LA POLLE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Jérémy DELAHAYE en date du 
26 août 2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19,  
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE DE LA POLLE 

Autorise la mise en place d’un échafaudage de 9ml au droit du n°131, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu dans le cas contraire, une déviation piétonne 
sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à M. 
Jérémy DELAHAYE, côté opposé au n°131, sur 1 emplacement autorisé, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par M. Jérémy 
DELAHAYE (7 RUE DE BATAVIA 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE), responsable des opérations, qui assurera 
par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 
2020. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. En cas d’occupation plus longue ou 
plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine 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 26 août 2021, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 Pierre-François LEJEUNE 

      

 



        ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4890_CC 

 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_3941_CC 

 

RENOUVELLEMENT GAZ 

  

RUE ROGER SALENGRO 

RUE LAVOISIER 

RUE HAMELIN 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

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 la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise SATO en date du 28/06/2021, 
Considérant la déviation mise en place pour les bus par la 
rue Amiral Courbet, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les mesures 
nationales liées au COVID-19, et notamment celle relative 
aux gestes barrières, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

 

DU 30 AOUT AU 20 OCTOBRE 2021 DE 8H00 à 17H00  
 
ARTICLE 1 – RUE ROGER SALENGRO - RUE LAVOISIER - RUE HAMELIN 
La route sera barrée sur les zones de travaux (Voir plan joint) : 

- Rue Roger Salengro : du 30/08 au 24/09/2021 

- Rue Lavoisier : du 08/09 au 13/10/2021 

- Rue Hamelin : du 22/09 au 22/10/2021 

Une déviation sera à mettre en place par l’entreprise. 
La circulation sera rendue en chaussée rétrécie pour les riverains dès que possible. 
La vitesse sur la rue Amiral Courbet sera limitée à 30 km/h entre la rue de la Paix et l’Avenue Jacques Prévert du 
du 30/08 au 24/09/2021.  
Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier en fonction des besoins. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  
Prévoir plaques de franchissement en cas de besoins. 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons est à mettre en place.  
  

 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière 
(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
   

 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise SATO ZI du 
Martray 14730 GIBERVILLE Numéro SIRET entreprise : 723 820 742 00028, responsable des opérations qui 
assurera 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 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 patrimoine 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 27 Août 2021 
   

                                                             Pour le maire et par délégation,  
                                                           Le maire adjoint 

                                                               Pierre-François LEJEUNE 

  

 

 

 

 

 





















 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_4897_CC 

 

POSE D’ECHELLE 

 

DU 03 AU 04 JUILLET 2021 

 

8 RUE MARÉCHAL LECLERC 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur Jacques GOSSELIN en 
date du 26 août 2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 04 AU 05 SEPTEMBRE 2021 
 

ARTICLE 1er – PARKING RUE MARÉCHAL LECLERC 

Autorise la mise en place d’une échelle, au droit du mur, le temps des travaux. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au droit du mur, selon les besoins, le temps 
des travaux. 
 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Monsieur Jacques 
GOSSELIN (8 rue Maréchal Leclerc – 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN), responsable des opérations, qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu 
des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à 
l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine 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 27 août 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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