
Arrêtés du Maire 

Semaine du 2 au 6 aout 2021 

de l’arrêté AR_2021_4491_CC à l’arrêté AR_2021_4626_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_4491_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique – Tourlaville 
 

AR_2021_4492_CC Implantation de poteaux - Boulevard Maritime - J. Jaurès - Cité des Castors 
 

AR_2021_4493_CC Extension d'une maison d'habitation 4 Rue Pierre Guéroult la Glacerie 
 

AR_2021_4494_CC Vide-greniers - CLT (Activité handball) - Parking salle Eglantine 
 

AR_2021_4495_CC Autorisation d'aménager ERP/Université Caen Normandie/ AT 
05012921G0060 
 

AR_2021_4496_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0605 
 

AR_2021_4498_CC Opposition - DP 050 129 21 0606 
 

AR_2021_4499_CC Non opposition - DP 050 129 21 G 0604 
 

AR_2021_4500_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0595 
 

AR_2021_4501_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0599 
 

AR_2021_4502_CC Loterie – JSC 
 

AR_2021_4503_CC Sonorisation - Vie des quartiers 
 

AR_2021_4504_CC Sonorisation - Service animations 
 

AR_2021_4505_CC Débit de boissons – TCEH 
 

AR_2021_4506_CC Débit de boissons - Focus Entertainment 
 

AR_2021_4507_CC Débit de boissons - Des mains pour Madagascar 
 

AR_2021_4508_CC Sonorisation - Cherbourg Triathlon 
 

AR_2021_4509_CC Débit de boissons - Cherbourg Triathlon 
 

AR_2021_4510_CC Sonorisation - Les amis de l'Amont Quentin 
 

AR_2021_4511_CC Sonorisation - Comité des Fêtes La Glacerie 
 

AR_2021_4512_CC Débit de boissons - Comité des fêtes La Glacerie 
 



AR_2021_4513_CC Débit de boissons - Aquatic Club 
 

AR_2021_4514_CC Sonorisation - Aquatic Club 
 

AR_2021_4516_CC Travaux Terrassement de branchements assainissements et adduction eau 
potable - Rue Jacques Rouxel et Avenue Carnot – SADE 
 

AR_2021_4517_CC Travaux Terrassement branchements assainissements Rue de la Polle – 
Sade 
 

AR_2021_4518_CC Débit de boissons – Rétina 
 

AR_2021_4520_CC PD 050 129 21 G0022 MARCHERON Nicolas 
 

AR_2021_4521_CC Arrêté accordant PC 050 129 19 G0129 M01 
 

AR_2021_4522_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0537 
 

AR_2021_4523_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0553 
 

AR_2021_4525_CC Secours Populaire arrêté provisoire d’autorisation de poursuite 
d’exploitation 
 

AR_2021_4526_CC Travaux Ravalement de façade - 7 rue Paul Lesdos - Sarl Simon et Fils 
 

AR_2021_4527_CC Arrêté d'opposition  démolition d'une extension et surélévation d'une 
construction 3336 les Rouges Terres la Glacerie 
 

AR_2021_4528_CC PC 050173 12 G0033T01 
 

AR_2021_4529_CC DP 2021/583 YVETOT Alain 
 

AR_2021_4530_CC Travaux Terrassement pour réparation branchements gaz fuyard - Rue 
Asselin - Sarl Platon 
 

AR_2021_4531_CC DP 050 129 21 G0585 BRIAND Marie et PIRON Rémy 
 

AR_2021_4533_CC DP 2021/601 NRGIE CONSEIL 
 

AR_2021_4534_CC DP 050 129 21 G0596 VOLMIER Yann 
 

AR_2021_4535_CC Travaux Intérieurs - 117 rue Malakoff - Nicolas Delahaye 
 

AR_2021_4537_CC Vidange cuve à fuel - 23 Rue Pasteur 
 

AR_2021_4538_CC Orange Bleue arrêté provisoire d’autorisation d’exploitation 
 

AR_2021_4539_CC Oncle Scott arrêté provisoire d’autorisation d’exploitation 
 

AR_2021_4540_CC Ravalement de façade - 14 Rue De La Republique 
 

  



AR_2021_4541_CC Travaux sur façade - 61 rue Sadi Carnot - Mosquée de Cherbourg 
 

AR_2021_4542_CC DP 2021/366 RABASSE Cécilia 
 

AR_2021_4543_CC Ecole Les Tournesols 
 

AR_2021_4544_CC Ecole maternelle Les Avoynes 
 

AR_2021_4545- CC 2ème Adiditif AR_2021_4335-CC - Tournage Les Cadors 
 

AR_2021_4546_CC Stockissimo arrêté provisoire d’autorisation d’exploitation 
 

AR_2021_4547_CC Additif à l'arrêté N° AR _2021_696_CC : ajout et suppression de délégations 
auprès de fonctionnaires en fonction des modifications de l'organigramme - 
Arrêté permanent - Délégation dans les fonctions d'officier d'état civil et de 
signature aux fonctionnai 
 

AR_2021_4549_CC DP 050 129 21 G0588 LOIR Eric 
 

AR_2021_4550_CC Manifestation Escale Goelette Etoile - Quai Alexandre III 
 

AR_2021_4551_CC PD 050 129 21 G0030 HELIE Eric 
 

AR_2021_4552_CC Arrêté accordant PC 050 129 21 G0131 
 

AR_2021_4553_CC DP 050 129 21 G0554 SCI MASAT 
 

AR_2021_4556_CC Autorisation d'aménager ERP/HAVARD/AT05012921G0063 
 

AR_2021_4557_CC Echafaudage - Ravalement façade - Rue Gambetta 
 

AR_2021_4558_CC Stationnement - Ravalement de façade - Rue Gambetta 
 

AR_2021_4561_CC Certificat de décision de non-opposition a une déclaration préalable 
 

AR_2021_4562_CC Non opposition déclaration préalable DP05012921G0524 SARL Open 
Energie 
 

AR_2021_4563_CC Non opposition déclaration préalable DP05012921G0434 Association Les 3 
Angles 
 

AR_2021_4564_CC Travaux de dépose de voies - EDC terrassement 
 

AR_2021_4565_CC 16ème Additif Terrasses saisonnière - LE PICADILLY 
 

AR_2021_4566_CC Inauguration du Port de Querqueville - Mireille Coat 
 

AR_2021_4568_CC Musée chalutier Le Jacques Louise arrêté de fermeture 
 

AR_2021_4569_CC Travaux Changement trappe - 34 rue Marcel Paul – Sogetrel 
 

  



AR_2021_4570_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0396 
 

AR_2021_4571_CC Travaux changement trappe - 1 rue Albert Camus – Sogetrel 
 

AR_2021_4572_CC Travaux changement trappe - 146 rue Malakoff – Sogetrel 
 

AR_2021_4573_CC Travaux remplacement trappe - 8 Boulevard Schuman – Sogetrel 
 

AR_2021_4574_CC Travaux réfection de caniveaux - Rue Guillaume Fouace -  Voirie 
 

AR_2021_4575_CC Travaux passage de câble réseau télécom - Rue des Portes - Rue Albert 
Mahieu – Axecom 
 

AR_2021_4577_CC PC 21/99 MME METTE Léonore - Construction habitation 
 

AR_2021_4578_CC EN 21/50  SA GTFL (AU VIVIER) - Modification enseigne 
 

AR_2021_4579_CC DP 21/479 SAS GTFL (AU VIVIER) - Réfection devanture commerciale 
 

AR_2021_4580_CC DP 21/512 M. DESCHAMPS Dominique - Ravalement de façade  
 

AR_2021_4581_CC PC 21/96 M. TISON Cyril - Construction habitation 
 

AR_2021_4582_CC Travaux dans parties communes - 18 rue de l'Alma - Paul Dalmont 
 

AR_2021_4583_CC Travaux VRD - Construction d'un garage  - ZA La Belle Jardinière 
 

AR_2021_4584_CC Travaux pose de fibre optique - Différentes rues Cherbourg-en-Cotentin – 
Gagneraud 
 

AR_2021_4585_CC Prolongation AR_2021_2212 - 27 Rue Louis Philippe - Jacques Trucas 
 

AR_2021_4586_CC Branchement neuf d'adduction eau potable - Rue Forfert 
 

AR_2021_4587_CC Chambres à réhausser et réparation de conduites cassées - Rues Médéric -
Gambetta - Des Cités - Aristide Briand 
 

AR_2021_4588_CC Travaux tirages de câbles et raccordement - Diverses rues Cherbourg-en-
Cotentin – Circet 
 

AR_2021_4589_CC Travaux tirages de câbles et raccordement - Diverses rues La Glacerie – 
Circet 
 

AR_2021_4591_CC Travaux de génie civil -Rue de la Liberté - Rond Point des Marettes- Sas 
Stepelec 
 

AR_2021_4592_CC Travaux génie civil - Rue Henri Cornat - Sas Stepelec 
 

AR_2021_4593_CC Travaux de génie civil- Rue du Bois de la Motte - Sas Stepelec 
 

AR_2021_4596_CC Travaux de toiture - 39 rue des Résistants – Sanitoit 
 



AR_2021_4597_CC Travaux nettoyage vitrerie - 48 Boulevard Schuman - Samsic Sas II 
 

AR_2021_4599_CC Non-Opposition à la déclaration préalable - DP05012921G0198 
 

AR_2021_4600_CC PC 050 129 21 G0130 VACHERON Laurent 
 

AR_2021_4601_CC Non-Oppostion à la déclaration préalable - DP05012921G0527 
 

AR_2021_4602_CC DP 05012921G0573 SAUVEY Camille 
 

AR_2021_4603_CC Stationnement - Travaux raccordement fibre optique 
 

AR_2021_4604_CC Tirages de câbles - Raccordements - Mesures et GC (pour réparations non 
prévues si besoin) 
 

AR_2021_4609_CC Pose de potelets - Rue de la Paix 
 

AR_2021_4610_CC Branchement électrique - Rue du General De Gaulle 
 

AR_2021_4611_CC Travaux intérieurs - 7 rue du Docteur Laennec 
 

AR_2021_4612_CC Pose de câble de fibre optique 
 

AR_2021_4613_CC Changement cadre télécom - Rue Sainte Anne 
 

AR_2021_4614_CC Rolex Fastnet arrêté d’autorisation d’ouverture 
 

AR_2021_4615_CC Travaux intérieurs - 5 rue Eisenhower 
 

AR_2021_4616_CC Débit de boissons - Club canin du Cotentin 
 

AR_2021_4617_CC DP 05012921G0522 
 

AR_2021_4618_CC Travaux changement cadre et trappe - 3 Rue de l'Onglet – Sogetrel 
 

AR_2021_4619_CC Additif AR_2021_4127_CC - Manifestation Eté sur les Quais - Service 
Animation Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2021_4623_CC Echafaudage ravalement façade - Rue Roger Lucas - Rue Maxime Laubeuf 
 

AR_2021_4624_CC Stationnement ravalement façade - Rue Roger Lucas 
 

AR_2021_4625_CC Prolongation AR_2021_4168_CC - Rue Georges Sorel – SOGETREL 
 

AR_2021_4626_CC Additif à l'arrêté n° AR_2021_4433_CC Rolex Fastnet Race 
 

 











































































































































































































          ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° AR_2021_4540_CC 

 

  

RAVALEMENT DE FACADE 

  

ECHAFAUDAGE 

  

14 RUE DE LA REPUBLIQUE 

  

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 RD PEINTURE en date du 
11/06/2021, 

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 25 AOUT AU 24 SEPTEMBRE 2021 

ARTICLE 1 – 14 RUE DE LA REPUBLIQUE 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 20 ml au droit du n° 14 rue de la République sur le trottoir le temps 
des opérations. 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 SOCIETE RD PEINTURE 
130 RUE LOUISE MICHEL 50000 SAINT-LO siret 38109343400052, 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 03 Août 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

  

                 Pierre-François LEJEUNE 

 

 

http://www.telerecours.fr/


























































































 

           ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° AR_2021_4564_CC 

 

VOIE DU HOMET 

DEMANTELEMENT DE VOIES DE CHEMIN DE FER 

- RUE VAUBAN 

- RUE PIERRE DE COUBERTIN  

- RUE DE LA POLLE 

- RUE DE L’ABBAYE 

- BOULEVARD DE LA SALINE 

SUR LES COMMUNES DELEGUEES 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ET 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 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 EDC TERRASSEMENT en date 
du 28/07/2021, 

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 

ENTRE LE  4 ET LE 27 AOUT 2021 DE 8H00 à 17H00  

 

ARTICLE 1 – RUE VAUBAN - RUE PIERRE DE COUBERTIN  - RUE DE LA POLLE – RUE DE L’ABBAYE - 
BOULEVARD DE LA SALINE 
Les rues seront barrées ponctuellement (sauf riverains) lors de la sortie des engins devant chaque accès.  
Voir plans joints. 
Le stationnement sera interdit sur les zones 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 sera 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 EDC 

TERRASSEMENT 24 Chemin des Roujoux 37270 VERETZ Numéro SIRET entreprise : 49177585400020, 
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 3 Août 2021 
  
  

                                                             Pour le maire et par délégation,  

                                                           Le maire adjoint 

  

  

                                                               Pierre-François LEJEUNE 

 
 

http://www.telerecours.fr/
















































































































































































          

     ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4612_CC 

 

POSE DE CABLES OPTIQUES DE TRANSPORT EN 

SOUTERRAIN ET RACCORDEMENT OPTIQUE  

 

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 AXIANS en date du 
30/07/2021, 

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 23 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2021  

ARTICLE 1 - La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de travaux : rue des 
Résistants, rue Paul Doumer, rue John Kennedy, rue du Vieux-Tôt, rue de Belgique, Avenue Léon Blum, rue 
Guérry, rue Gustave Flaubert. 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier. 

L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des 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 l’entreprise AXIANS FIBRE 
NORMANDIE 562 Rue Jules Valles  50 000 SAINT-LO Numéro SIRET entreprise : 435 0820649 001 02, 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 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.                                                                                            
 

 

http://www.telerecours.fr/


          
      ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4613_CC 

 

 

REMPLACEMENT D’UN CADRE ET TRAPPE SOUS 

CHAUSSEE 

 

18 + 54  RUE SAINTE ANNE 

 

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 
29/07/2021, 
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 14 AU 31 AOUT 2021 DE 8H00 A 18H00 
 

ARTICLE 1 –  N°18 ET N°54  RUE DE L’HERBERAIE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur la zone de chantier le temps des opérations. 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier. 
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 06 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_4615_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

DP05012921G0509 

 

5 RUE EISENHOWER 

 

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

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
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 RIVARD Jonathan en date du 
05/08/2021, 

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 11 AU 17 AOUT 2021  
 

ARTICLE 1 – 5 RUE EISENHOWER 
Autorise la mise en place de Bigbags sur le trottoir au droit du n°5 rue Eisenhower. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des 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 RIVARD Jonathan 
n°5 rue Eisenhower 50120 Cherbourg-en-Cotentin, 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 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 06 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_4626_CC 

ADDITIF À L’ARRÊTÉ N° AR_2021_4433_CC 

 

 

ROLEX FASTNET RACE 

MANIFESTATION : DU 08 AU 15 AOUT 2021 

INSTALLATION : DU 23 JUILLET AU 20 AOUT 

2021 

 

DÉMONSTRATION PATROUILLE DE FRANCE 

 

SUR LES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE 

CHERBOURG – OCTEVILLE ET TOURLAVILLE 

 

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 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’association Arrivée Fastnet 
Cherbourg en date du 28 mai 2021, 
VU l’arrêté n° AR_2021_4433_CC, 
Considérant l’intérêt de la manifestation pour la 
vie locale, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, 
notamment celle relative aux gestes barrières et à 
mettre en place le protocole sanitaire nécessaire 
pour assurer la sécurité des participants, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée de la manifestation. 

 

ARRÊTÉ 

DU 6 AOUT AU 20 AOUT 2021 
 

 

 

 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT 
 

- RUE DE L’ABBAYE : du 12 août – 17h au 14 août 2021 – 20h : 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, selon les besoins, au droit du n° 2, sauf véhicules 
autorisés. 
 

 
ARTICLE 2 – PARC EMMANUEL LIAIS – Du 13 août à 8h au 14 août 2021 à 19h 
Le parc sera fermé au public, sauf véhicules autorisés.  
 

 
ARTICLE 3 – PATROUILLE DE FRANCE  
 
- CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS : du 12 août à 14h au 13 août 2021 à 19h (sauf 
pour les véhicules de secours et de police et les véhicules autorisés) 
Rue des Dauphins jusqu’au croisement de la rue des Algues – rue des Algues (partie comprise entre la rue 
des Dauphins et la piscine de Collignon) – chemin des Viviers – rue du Port du Becquet – rue Roger Lucas 
– rue du Docteur Charcot – impasse Roger Lucas – passerelle au droit du bâtiment « Les viviers du 
Becquet » (uniquement passage autorisé sur la passerelle) 
Une déviation sera mise en place par le boulevard de la Manche, rue du 8 mai, rue Jean Goubert, rue 
Aristide Briand, rond-point de la Pyrotechnie, voie portuaire. 
 
- PORT DES FLAMANDS : du 12 août à 14h au 13 août 2021 à 19h 
L’accès au port des Flamands et à la digue sera interdit. 



 
 
- PARKINGS DE L’ECOLE DE VOILE, LIGUE DE VOILE, CLUB DE KAYAK, PISCINE DE COLLIGNON 
ET MAISON DU LITTORAL : le 13 août 2021 de 8h à 19h 
Le stationnement sera interdit sur ces parkings, sauf pour les personnes autorisées. 
 
- ZONES DE COLLIGNON ET DU BECQUET : le 12 août de 16h à 19h – le 13 août 2021 de 14h à 
19h : 
La baignade, la circulation et la navigation d’engins de plage et d’engins non immatriculés ainsi que toute 
pratique de loisirs nautiques seront interdits.  
La vente et la consommation de boissons alcoolisées sera interdite, ainsi que la vente à emporter de 
canettes en aluminium et contenants en verre. 
 
- BOULODROME RUE AUGUSTIN LEMARESQUIER : le 13 août 2021 de 14h à 20h  
Le parking du boulodrome sera transformé en parking public.  
 
- MONTAGNE DU ROULE : le 13 août 2021 de 14h à 19h  
La circulation sera interdite à tout véhicule. 
 
 

ARTICLE 4 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 

 
 

ARTICLE 5 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par le service 
manifestation – secteur centre – de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et l’Association Arrivée Fastnet 
Cherbourg (N° SIREN Association : 887 669 802 - 8 rue des Vindits 50100 Cherbourg-en-Cotentin), 
responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du site.  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu de la manifestation, 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 6 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 
 
 

ARTICLE 7 – 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 8 – 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 6 août 2021, 

Pour le Maire et par délégation 

Le Maire-adjoint, 

Pierre-François LEJEUNE 
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