
Arrêtés du Maire 

Semaine du 17 au 21 mai 2021 

de l’arrêté AR_2021_2954_CC à l’arrêté AR_2021_3108_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_2954_CC Abroge AR_2021_2827_CC - 91 b rue du val de Saire - Sarl P GROULT 
 

AR_2021_2955_CC Changement poteaux signalisation - Prolongation arrêté n°0892 
 

AR_2021_2956_CC Prolongation arrêté n° 2021-0894 
 

AR_2021_2957_CC ECF - Rue Barbey D'Aurevilly 
 

AR_2021_2958_CC Coulage d'une dalle béton - 39 rue d'Amfreville - DIENIS David 
 

AR_2021_2959_CC Modification branchement rue General De Gaulle 
 

AR_2021_2960_CC Terrasssement Rue Des Tamaris 
 

AR_2021_2961_CC Réparation fibre optique rue Augustin Lemaresquier 
 

AR_2021_2962_CC Réparation fibre optique rue Val Canu 
 

AR_2021_2963_CC Remplacement tampon de chaussée rue Gambetta 
 

AR_2021_2964_CC Remplacement cadre et trappe rue Jacques Prévert 
 

AR_2021_2965_CC Les câbles à La Glacerie - Terrassement de branchements assainissements 
et adduction d'eau potable – Sade 
 

AR_2021_2966_CC Rue Emmanuel Liais - Raccordement électrique Enedis - SCI Grand Large –
Bouygues 
 

AR_2021_2967_CC Passage Des Iris – Querqueville – Agglomération Le Cotentin – Modification 
Branchement AGF 
 

AR_2021_2968_CC Nettoyage façade rue General Leclerc rue de La Bretonnière 
 

AR_2021_2969_CC Travaux préparatoires avant enrobes 
 

AR_2021_2970_CC Avenue Carnot – GC - Pose de chambre numérique SEG18 
 

AR_2021_2971_CC Passage de câble dans réseau Telecom - Rue De l’Onglet - Axecom.eu 
 

AR_2021_2972_CC Replacement de cadre et trappe HS sous trottoir – Sogetrel - Rue Maréchal 
Leclerc 
 

  



AR_2021_2973_CC Création GC – Circet - Avenue De Bremerhaven 
 

AR_2021_2974_CC DP 50 129 21 GO 232 Delaplanque 69 rue ST Sauveur – Ravalement 
 

AR_2021_2975_CC PA 50 129 20 GO 009 Parc E liais remplacement jeux sur aire de jeux 
 

AR_2021_2976_CC Chemin du nardouet – Quincampoix - Chasse A Loup - MC Elagage – Elagage 
 

AR_2021_2977_CC Rue du Bois – Stepelec - Travaux génie civil 
 

AR_2021_2978_CC DP 50 129 21 GO 246 LEMORE 47 rue du Roule – Extension 
 

AR_2021_2979_CC Chemin des Chênes - Réalisation surbaisse - Mobilier urbain 
 

AR_2021_2980_CC Rue du Val De Saire - Travaux génie civil - Création armoire fibre optique – 
Stepelec 
 

AR_2021_2981_CC Pierre Gueroult - Travaux génie civile – Stepelec – La Glacerie 
 

AR_2021_2982_CC Rue des Armistices - Travaux préparatoires avant ECF – Colas 
 

AR_2021_2983_CC Travaux préparatoires génie civil – Querqueville - Rue Du Val d’Avril et rue 
de la Chênaie – Colas 
 

AR_2021_2984_CC Chemin de la Fieffe – Colas – La Glacerie – Travaux 
 

AR_2021_2985_CC Foselev - Rue Du Val De Saire - Mise à disposition nacelle PL 
 

AR_2021_2986_CC Non opposition - DP 05012921G0339 
 

AR_2021_2987_CC Non opposition - DP 05012921G0261 
 

AR_2021_2988_CC Non opposition - DP 05012921G0226 
 

AR_2021_2989_CC Echafaudage - 20 rue Gambetta 
 

AR_2021_2990_CC DP 21/310 LUCAS Erwan – Opposition 
 

AR_2021_2991_CC PC 2020/256 SCI MEA - Monsieur LACOTTE Mickaël 
 

AR_2021_2992_CC Dixième additif implantation terrasses 2021 - Le Collignon 
 

AR_2021_2993_CC Onzième additif implantation terrasse 2021 - Le Telles Qu'elles 
 

AR_2021_2994_CC Extension de terrasses : Place Ô terrasses 
 

AR_2021_2996_CC Travaux intérieurs - 18 place des Moulins - Ateliers Saint Maurice 
 

AR_2021_2997_CC Construction d'une véranda Hameau Baudet Mr DENIS 
 

AR_2021_2998_CC Travaux intérieurs - 57 rue Bonhomme - DELORME François 
 



AR_2021_2999_CC Abroge AR_2021_2896_CC - Chasse Verte – Eiffage 
 

AR_2021_3000_CC Réseau assainissement secteur 4-5-6 HDS 
 

AR_2021_3001_CC Abroge AR_2021_2954_CC - 91B rue du Val de Saire - Sarl P GROULT 
 

AR_2021_3002_CC Non opposition - DP 05012921G0153 
 

AR_2021_3003_CC Livraison de matériaux rue Etienne Dolet 
 

AR_2021_3005_CC Autorisation aménager ERP - Région Normandie - Lycée Victor Grignard - 
AT05012921G0027 
 

AR_2021_3006_CC Travaux intérieurs - 26 quai de Caligny - Miroiterie Lemasson 
 

AR_2021_3007_CC Remplacement cadre sur chaussée - 22 rue de L'Herberaie 
 

AR_2021_3009_CC Terrassement pour pose de chambre - Rue De La République 
  

AR_2021_3011_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture Dreamaway 
 

AR_2021_3012_CC Arrêté permanent - Rue Bonnissent 
 

AR_2021_3013_CC Livraison de matériels sanitaires - 97-99 rue Emmanuel Liais - Sous-
Préfecture 
 

AR_2021_3014_CC Réfection du mur de clôture et remplacement du portail en façade sur rue, 
édification d'un mur de clôture en limite latérale de propriété Ouest - 14 
rue des Résistants (DP 21 G 0148) 
 

AR_2021_3015_CC Modification de la façade du magasin OPTIC 2000 - 16 rue Gambetta (DP 21 
G 0185) 
 

AR_2021_3016_CC Modification des enseignes - 16 rue Gambetta (AP 21 G 0012) 
 

AR_2021_3017_CC Ajout d'une porte avec accès extérieur dans l'extension de l'accélérateur de 
particules - 46 rue du Val de Saire (PC 18 G 0214 M01) 
 

AR_2021_3018_CC Réunion publique - Elections régionales - Plage Verte 
 

AR_2021_3019_CC Match JSC Handball - Chantereyne - Place du Beaupré 
 

AR_2021_3020_CC Travaux sur couverture - nacelle - 5 rue du Port - Sarl Planque E-Cover 
 

AR_2021_3021_CC Travaux de couverture - 108 rue Malakoff - Sarl Momy 
 

AR_2021_3022_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation scene des halles 
 

AR_2021_3023_CC Arrêté AT21G0018 Crédit Agricole Normandie 
 

AR_2021_3024_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture Carglass 
 



AR_2021_3025_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture Basic Fit 
 

AR_2021_3026_CC Centre commercial Auchan arrêté d’autorisation de poursuite exploitation 
 

AR_2021_3027_CC Non opposition - PC 05012921G0016 
 

AR_2021_3028_CC Non opposition - PC 050129201G0255 
 

AR_2021_3029_CC Non opposition - DP 05012921G0356 
 

AR_2021_3030_CC Non opposition - DP 05012921G0338 
 

AR_2021_3031_CC Manifestation au droit de la maison de Beatrice Euvrie - Rue De l'Union 
 

AR_2021_3032_CC Nage avec palmes  championnat régional – Querqueville 
 

AR_2021_3033_CC Terrassement et branchements assainissements -  Avenue Danton 
 

AR_2021_3034_CC Mise en place d'une nacelle - 27 rue Baubigny 
 

AR_2021_3035_CC Extension réseau gaz - Rue Marcel Sembat 
 

AR_2021_3036_CC Terrassement pour fuite de gaz -  10 rue Maillard 
 

AR_2021_3037_CC Travaux de voirie - Rue Leo Lagrange 
 

AR_2021_3038_CC Arrêté annulé 
 

AR_2021_3039_CC Ravalement de façade - 16 rue Pierre de Coubertin - Sarl Quiedeville 
 

AR_2021_3040_CC PC 2021/19 CUIGNET Thomas 
 

AR_2021_3041_CC Ravalement de façade - 46 rue Saint Sauveur - Launey Claude 
 

AR_2021_3042_CC Ravalement de façade - 68 rue de la Bucaille - Betolaud Christine 
 

AR_2021_3043_CC Prolongation AR_2021_2419_CC - Travaux raccordement optique - Axiand 
Fibre Normandie 
 

AR_2021_3044_CC Occupation du domaine public - Rue au Fourdray – BPO 
 

AR_2021_3045_CC Travaux intérieurs - 18-20 rue de l'Alma – Humiditec 
 

AR_2021_3047_CC DP 2021/313 POIRIER Frédéric 
 

AR_2021_3049_CC Prolongation AR_2021_2603_CC - Avenue de l'Epiney - Sarl Platon 
 

AR_2021_3050_CC Modification de façade et ravalement 20 Rue du 8 mai La Glacerie 
 

AR_2021_3051_CC Fixation enseigne et stickage d'une vitrine  9004 Rue de Monmartre la 
Glacerie 
 



AR_2021_3052_CC DP 2021/321 LECESNE Yannick 
 

AR_2021_3053_CC Implantations terrasses - Extension Covid 
 

AR_2021_3054_CC DP 21/322 HOFF Sylvain 
 

AR_2021_3055_CC DP 2021/330 MARTIN Jean-Pierre 
 

AR_2021_3056_CC DP 2021/351 BAZIN Anita 
 

AR_2021_3057_CC DP 2021/358 FOSSARD Bruno 
 

AR_2021_3058_CC PC 2020/184 HAMEL Dorian - Retrait PC 
 

AR_2021_3059_CC PC 2021/14 KAYSER Maud 
 

AR_2021_3060_CC 1er additif : extension terrasse covid-19 - Le Bubble's 
 

AR_2021_3061_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation Tissus D'isa 
 

AR_2021_3062_CC Travaux intérieurs -120 rue Emmanuel Liais - Chaleur et Bois 
 

AR_2021_3064_CC PC 20/270 VILLE DE CEC - Restauration couverture et peinture de 3 grilles 
 

AR_2021_3065_CC PC 20/198 SCI DEFRANCEIMMO - Changement de destination - Modification 
de la façade 
 

AR_2021_3066_CC DP 21/336 M. CHEVALIER Gurvan - Construction extension 
 

AR_2021_3067_CC Sulo - Distribution de sacs poubelles dans les rues piétonnes – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3068_CC Intervention gouttière rue General Leclerc 
 

AR_2021_3069_CC Stationnement rue General Leclerc 
 

AR_2021_3070_CC Réfection de voirie rue Wilson 
 

AR_2021_3071_CC Stationnement rue Carnot 
 

AR_2021_3072_CC Fibre optique rue Jean Moulin 
 

AR_2021_3073_CC Fibre optique rue Fleming 
 

AR_2021_3074_CC Réfection de voirie rue des Asters  
 

AR_2021_3075_CC Nacelle rue de Verdun  
 

AR_2021_3076_CC Réfection enrobe rue Chardine 
 

AR_2021_3077_CC Réfection de voirie rue Augustin Lemaresquier 
 



AR_2021_3079_CC Renouvellement branchement électrique 
 

AR_2021_3080_CC Travaux de voirie - Rue Barbey D'Aurevilly 
 

AR_2021_3081_CC Travaux de voirie - Avenue Jacques Prévert 
 

AR_2021_3082_CC Réparation de conduite - 104 rue Felix Faure 
 

AR_2021_3084_CC Reconfection d'un balcon - 56 quai de Caligny - LE MARCHAND sas 
 

AR_2021_3085_CC Jack Meslin - Engie - Réfection enrobés 
 

AR_2021_3086_CC Banque à genêt - La Glacerie - Surbaissés 
 

AR_2021_3087_CC Maxime Lauboeuf - Engie - Eclairage public 
 

AR_2021_3088_CC Rue du Val De Saire - Fouille trottoir gaz - Platon 
 

AR_2021_3089_CC Livraison de matériaux - 6 rue de l'Alma - BLANCHET Etienne 
 

AR_2021_3090_CC La Glacerie - Parking hôtel de ville - Terrassement raccordement électrique 
  

AR_2021_3092_CC Travaux intérieurs - 5-7 rue de la Paix - Entreprise Lebas Bruno 
 

AR_2021_3094_CC Travaux intérieurs - 48 rue de l'Alma - Entreprise Lemaux 
 

AR_2021_3095_CC Nettoyage façade - 8 rue Paul Vaur - Guilbert Sebastien 
 

AR_2021_3096_CC Travaux intérieurs - 23 rue Christine - Hicham SAHMOUNE 
 

AR_2021_3098_CC Détection et georeferencement 
 

AR_2021_3100_CC Rue de la Comédie - Remplacement tampon chaussée - Sully – 
Agglomération le Cotentin 
 

AR_2021_3101_CC Chemin des Petits Ragotins - MC Elagage 
 

AR_2021_3102_CC Rue De l'Alabama - Terrassement en traversée de route pour création 
branchement gaz - Platon 
 

AR_2021_3103_CC Rue Jacques Rouxel et Carnot - Terrassements - Sade 
 

AR_2021_3104_CC Non opposition - DP 05012921G0357 
 

AR_2021_3105_CC Taxi - changement de véhicule M. Goncalves 
 

AR_2021_3106_CC Livraison de matériaux rue Etienne Dolet 
 

AR_2021_3107_CC Abroge AR_2021_2755_CC - Rue Auvray - Les Couvreurs du Cotentin 
 

AR_2021_3108_CC Prolongation AR_2021_2752_CC - 107 rue de la Paix - Delahaye Peinture 
 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2954_CC 

ABROGE L’ARRETE N°AR_2021_2827_CC 

 

BARDAGE DE CHEMINÉE 

 

DU 17 AU 27 MAI 2021 

 

91B RUE DU VAL DE SAIRE 

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 l’Entreprise GROULT en date du 

12 mai 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 17 AU 27 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – L’arrêté N°AR_2021_2827_CC est abrogé. 

ARTICLE 2 – RUE DU VAL DE SAIRE 

Autorise la mise en place d’un échafaudage de 3 ml au droit du n°91b, 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 au véhicule appartenant à 

l’Entreprise GROULT, au droit du n°91b, sur 2 emplacements autorisés, 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 : 878 959 139 00022 

ARTICLE 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 

risques et frais des contrevenants. 

ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’Entreprise 

GROULT (3 ZA les Chèvres – 50470 TOLLEVAST), 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 17 mai 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_2955_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_0892_CC 

 

CHANGEMENT DE POTEAUX DE SIGNALISATION 

CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES 

  

RUE MARCEL SEMBAT 

RUE GENERAL DE GAULLE 

  

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 du service signalisation de la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 11/05/2021, 
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 22 MAI AU 23 JUILLET 2021 DE 8H00 A 16H30 

ARTICLE 1 – RUE MARCEL SEMBAT - RUE GENERAL DE GAULLE (VOIR PLAN JOINT) 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone de travaux. 
Mise au clignotant du carrefour pendant le changement des poteaux. 
Stationnement des véhicules PL et VL sur chaussée avec balisage. 
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 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 service signalisation de la 
ville de Cherbourg-en-Cotentin Site des Fourches 50130 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 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 17 mai 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_2956_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_0894_CC 

 

CHANGEMENT DE POTEAUX DE SIGNALISATION 

CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES 

  

BOULEVARD DE LA SALINE 

RUE DES TROIS HANGARS 

  

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 du service signalisation de la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 11/05/2021, 
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 29 MAI AU 23 JUILLET 2021 DE 8H00 A 16H30 

ARTICLE 1 – BOULEVARD DE LA SALINE - RUE DES TROIS HANGARS (VOIR PLAN JOINT) 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone de travaux. 
Mise au clignotant du carrefour pendant le changement des poteaux. 
Stationnement des véhicules PL et VL sur chaussée avec balisage. 
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 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 service signalisation de la 
ville de Cherbourg-en-Cotentin Site des Fourches 50130 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 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 17 Mai 2021  

  Pour le maire et par délégation,  

                  Le maire adjoint 

 

Pierre-François LEJEUNE 
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        ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2957_CC 

 

TRAVAUX PREPARATOIRES ECF  

 

RUE BARBEY D’AUREVILLY 

 

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 TRL MARONNE en date du 
11/05/2021, 
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 MAI AU 11 JUIN 2021 DE 8H00 A 17H00 

 

ARTICLE 1 – RUE BARBEY D’AUREVILLY 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone de travaux ou alternée manuellement par piquets 
K10.  
Le stationnement sera interdit du n° 12 au n° 18 en fonction des besoins du chantier. 
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 en place par société TRL 
MARONNE 2 Rue du Général Leclerc 76960 Notre Dame de Bondeville, Numéro SIRET entreprise : 329 338 883 
02852, 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 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 17 Mai 2021  

  Pour le maire et par délégation,  

                      Le maire adjoint 

 

Pierre-François LEJEUNE 
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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2958_CC 

 

TRAVAUX – COULAGE D’UNE DALLE BETON 

 

LE 21 MAI 2021 

 

39 RUE D’AMFREVILLE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 

QUERQUEVILLE 

 

 

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 DIENIS David en date 
du 07 mai 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 

LE 21 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE D’AMFREVILLE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant ou 
missionnés par Monsieur DIENIS David, au droit du n°39, le temps des travaux. 
 

La rue sera barrée au droit des travaux de 14h à 16h. 
 

Le demandeur sera en charge de la distribution d’un courrier riverain afin qu’ils puissent 
prendre leurs dispositions. 
  

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 DIENIS 
David (39 rue d’Amfreville – 50460 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 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 17 mai 2021, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 

 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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Bonjour 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2982_CC 

TRAVAUX – PREPARATOIRES (RABOTAGE 

AVANT -ECF)- 

DU 25 MAI 2021-AU 11 JUIN 2021- 

RUE DES ARMISTICES- 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 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 Colas en date du 26 MAI 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 MAI 2021 AU 11 JUIN 2021- 
 

ARTICLE 1er – RUE DES ARMISTICES- - 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit au droit des travaux, le temps des 

opérations- 

  La chaussée sera rétrécie- la circulation ralentie et alternée par piquets K10- au droit du 
chantier, le temps des opérations- 

 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 : 329 168 157 00561 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être 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 la Sté Colas (rue 

Hervé Dannemont 50700 Brix), responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…)  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en 
vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 

ARTICLE 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 qualité et cadre de vie, le 

Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.         Le 19 mai 2021, 

 

Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 
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Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de circulation et 

stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 
FETE DES VOISINS – MANIFESTATIONS :  
Après la manifestation, l’organisateur devra procéder au nettoyage des lieux. 
 
BRULANTS : 
Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles d’hygiène et de sécurité réglementaires (présence d’un 

extincteur adéquat à proximité, protection du sol). 
 

ECHAFAUDAGE :  

Autorise la mise en place d’un échafaudage de ** ml au droit du n°**, 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. 
 

Si échafaudage sur le trottoir avec passage sous l'échafaudage et camion au pied de 
l'échafaudage : pré-signalisation en venant du bd Mendès France et protection de l'échafaudage 
pour éviter les poussières + bâches etc. (présence de la terrasse de café à proximité)  
 
SIGNALISATION TRAVAUX :  
La signalisation des lieux sera à la charge du demandeur (chaussée rétrécie – circulation ralentie etc.). 
 

LIVRAISON MATERIAUX :  
Après la livraison/les travaux, le demandeur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 
RUE BARREE - travaux sur la chaussée :  
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 

 
RUE BARRREE - Pendant une livraison/un déménagement :  
En cas d’urgence (secours, police), la circulation devra immédiatement être libérée. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
COURRIER RIVERAINS RUE BARREE - PARTICULIERS :  
Le demandeur sera en charge de la distribution d’un courrier riverain afin qu’ils puissent prendre leurs 

dispositions. 
 
PASSAGE + SECURITE PIETONS + VEHICULES : 
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). 

Sans passage véhicules : 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la 

circulation des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
 
BENNE : 
Autorise la mise en place d’une benne au droit du n°**, le temps des opérations. 
La benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, la 
chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des riverains et de ne pas gêner le 

fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des secours en permanence. Une signalisation 
adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 
 
 
RUES PIETONNES :  
Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par ***, au droit 

du n°**, le temps des opérations de chargement et déchargement du véhicule uniquement. 



Le stationnement doit se faire de façon à conserver la circulation piétonne, la circulation des secours en cas 
d'intervention (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours), les accès des riverains et de 
ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. 
 

AMIANTE :  
La zone a été diagnostiquée par les services de la Mairie de Cherbourg-en-Cotentin et ne présente pas 
d’amiante. 

 
 
 
 
 
FOOD TRUCK :  

VU la publicité de l’occupation du domaine public du *** au *** 2019. 
 

REDEVANCE :  
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 ** – Arrêté 2017-3640 CC du 11 Septembre  2017- 
 Le centre pénitencier et le tribunal de Grande Instance garderont un accès à leurs bâtiments et resteront 
prioritaires pour y accéder en cas de besoin. 
 
 

GRUE : 
- La mise en place d’une grue sera autorisée dans une enceinte sécurisée à la charge de 
l’entreprise ****. 
- L’utilisation  de la grue doit suivre scrupuleusement les règles d’emploi et les conditions de sécurité 
prévues par les règlements en vigueur auxquels doivent satisfaire la construction, le transport, le 
déchargement, le montage, les vérifications, le fonctionnement ainsi que le démontage de ces matériels. 

-  A tout moment, sur simple demande de l’administration municipale, le propriétaire ou l’utilisateur d’un 
engin de levage (grue, monte charge) mis en service sur le territoire communal, doit pouvoir justifier de la 
conformité de ce matériel aux normes en vigueur. 
- Lors de l’utilisation de la grue, le survol en charge des habitations, bâtiments scolaires et personnes est 

interdit. Les propriétaires dont la flèche survolera les propriétés devront être informés de l’implantation de 
la grue par l’entreprise. 
- Pour apprécier aisément si la mise en girouette de l’appareil est effective pendant les heures de 

fermetures de chantier, un drapeau ou tout dispositif équivalent permettant de voir la direction du vent, 
doit être fixé au sommet de la grue. 
 
 
RAMASSAGE ORDURES :  
Les véhicules de ramassage des ordures ménagères seront autorisés à pénétrer dans la zone de 
chantier en fonction des possibilités et après accord du responsable de chantier. 
 

ZONE PAVES :  
Rappel : zone pavée - avec réfection propre et soignée à prévoir - un état des lieux avant et après devra 

être fait avec la Cellule Gestion du Domaine Public de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. Ces travaux sont 
à la charge de l’entreprise Eiffage énergie et ce dans le délai accordé soit le 17 janvier 2020 au soir. 
 

CHAUSSEE RETRECIE – CIRCULATION GEREE PAR L’ENTREPRISE : 
- Le stationnement d’un camion appartenant à la Sté *** est autorisé, mi-chaussée, mi-trottoir, 
au droit des n°***, le temps des opérations. 
- La chaussée (sens rue *** - rue ***) sera rétrécie et/ou neutralisée. 
- La circulation se fera en double sens (sur la voie sens rue *** – rue ***), au droit des n°**, le 
temps de la livraison.  

- La circulation sera maintenue et devra être gérée par l’entreprise. 
- Une déviation piétonne devra être mise en place, par l’entreprise (dév. sur le trottoir d’en face). 
- 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). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de 

circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 
Ci joint l'arrêté demandé-Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet 

arrêté de circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 



Cordialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
    Le Maire Adjoint 

 
 
        

              Pierre-François LEJEUNE 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de 

circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 
Ci joint l'arrêté demandé-Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet 

arrêté de circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DES VOISINS – MANIFESTATIONS :  

Après la manifestation, l’organisateur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 

BRULANTS : 

Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles d’hygiène et de sécurité réglementaires 

(présence d’un extincteur adéquat à proximité, protection du sol). 
 

ECHAFAUDAGE :  



Autorise la mise en place d’un échafaudage de ** m² au droit du n°**, 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. Le cas contraire, une déviation 

piétonne sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 

 

Si échafaudage sur le trottoir avec passage sous l'échafaudage et camion au pied de 

l'échafaudage : pré-signalisation en venant du bd Mendès France et protection de 

l'échafaudage pour éviter les poussières + bâches etc. (présence de la terrasse de 

café à proximité)  

 

SIGNALISATION TRAVAUX :  

La signalisation des lieux sera à la charge du demandeur (chaussée rétrécie – circulation ralentie 

etc.). 

 

LIVRAISON MATERIAUX :  

Après la livraison/les travaux, le demandeur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 

RUE BARREE : 

Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de 

nécessité. 

 

COURRIER RIVERAINS TRAVAUX PARTICULIERS :  

Le demandeur sera en charge de la distribution d’un courrier riverain afin qu’ils puissent prendre 

leurs dispositions. 

 

PASSAGE + SECURITE PIETONS + VEHICULES : 

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). 

Sans passage véhicules : 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que 

la circulation des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 

 

BENNE : 

Autorise la mise en place d’une benne au droit du n°**, le temps des opérations. 

Benne : la benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si 

nécessaire) les pavés, la chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des 

riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des 

secours en permanence. Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en 

place pour assurer la sécurité des riverains. 

 

Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 

 

 

RUES PIETONNES :  

Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par ***, au droit 

du n°**, le temps des opérations de chargement et déchargement du véhicule 

uniquement. 

 

Le stationnement doit se faire de façon à conserver la circulation piétonne, la circulation des 

secours en cas d'intervention (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours), les 

accès des riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. 

 
AMIANTE :  

La zone a été diagnostiquée par les services de la Mairie de Cherbourg-en-Cotentin et ne 

présente pas d’amiante. 

 



 

 

 

 

FOOD TRUCK :  

VU la publicité de l’occupation du domaine public du *** au *** 2019. 

 

REDEVANCE :  
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 ** – Le centre pénitencier et le tribunal de Grande Instance garderont un accès à 

leurs bâtiments et resteront prioritaires pour y accéder en cas de besoin. 

 

 

GRUE : 

- La mise en place d’une grue sera autorisée dans une enceinte sécurisée à la charge de 

l’entreprise ****. 

- L’utilisation  de la grue doit suivre scrupuleusement les règles d’emploi et les conditions de 

sécurité prévues par les règlements en vigueur auxquels doivent satisfaire la construction, le 

transport, le déchargement, le montage, les vérifications, le fonctionnement ainsi que le 

démontage de ces matériels. 

-  A tout moment, sur simple demande de l’administration municipale, le propriétaire ou 

l’utilisateur d’un engin de levage (grue, monte charge) mis en service sur le territoire 

communal, doit pouvoir justifier de la conformité de ce matériel aux normes en vigueur. 

- Lors de l’utilisation de la grue, le survol en charge des habitations, bâtiments scolaires et 

personnes est interdit. Les propriétaires dont la flèche survolera les propriétés devront être 

informés de l’implantation de la grue par l’entreprise. 

- Pour apprécier aisément si la mise en girouette de l’appareil est effective pendant les heures 

de fermetures de chantier, un drapeau ou tout dispositif équivalent permettant de voir la 

direction du vent, doit être fixé au sommet de la grue. 

 

 

RAMASSAGE ORDURES :  

Les véhicules de ramassage des ordures ménagères seront autorisés à pénétrer dans la 

zone de chantier en fonction des possibilités et après accord du responsable de chantier. 

 

ZONE PAVES :  

Rappel : zone pavée - avec réfection propre et soignée à prévoir - un état des lieux avant et 

après devra être fait avec la Cellule Gestion du Domaine Public de la Ville de Cherbourg-en-

Cotentin. Ces travaux sont à la charge de l’entreprise Eiffage énergie et ce dans le délai accordé 

soit le 17 janvier 2020 au soir. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bonjour 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2983_CC 

TRAVAUX – PREPARATOIRES (RABOTAGE 

AVANT -ECF)- 

DU 25 MAI 2021-AU 11 JUIN 2021- 

RUES DU VAL D’AVRIL ET DE LA CHENAIE- 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE 

QUERQUEVILLE- 

 

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 Colas en date du 18 MAI 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 MAI 2021 AU 11 JUIN 2021- 
 

ARTICLE 1er – RUES DU VAL D’AVRIL ET DE LA CHENAIE- 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit au droit des travaux, le temps des 

opérations- 

  La chaussée sera rétrécie- la circulation ralentie et alternée par piquets K10- au droit du 
chantier, le temps des opérations- 

 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 : 329 168 157 00561 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être 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 la Sté Colas (rue 

Hervé Dannemont 50700 Brix), responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…)  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en 
vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 

ARTICLE 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 qualité et cadre de vie, le 

Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.         Le 19 mai 2021, 

 

Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 

 

 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 

http://www.telerecours.fr/


 

 
Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de circulation et 

stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 
FETE DES VOISINS – MANIFESTATIONS :  
Après la manifestation, l’organisateur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 
BRULANTS : 
Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles d’hygiène et de sécurité réglementaires (présence d’un 
extincteur adéquat à proximité, protection du sol). 
 

ECHAFAUDAGE :  
Autorise la mise en place d’un échafaudage de ** ml au droit du n°**, 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. 
 
Si échafaudage sur le trottoir avec passage sous l'échafaudage et camion au pied de 
l'échafaudage : pré-signalisation en venant du bd Mendès France et protection de l'échafaudage 
pour éviter les poussières + bâches etc. (présence de la terrasse de café à proximité)  

 
SIGNALISATION TRAVAUX :  
La signalisation des lieux sera à la charge du demandeur (chaussée rétrécie – circulation ralentie etc.). 

 
LIVRAISON MATERIAUX :  
Après la livraison/les travaux, le demandeur devra procéder au nettoyage des lieux. 
 

RUE BARREE - travaux sur la chaussée :  
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
RUE BARRREE - Pendant une livraison/un déménagement :  
En cas d’urgence (secours, police), la circulation devra immédiatement être libérée. 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
COURRIER RIVERAINS RUE BARREE - PARTICULIERS :  
Le demandeur sera en charge de la distribution d’un courrier riverain afin qu’ils puissent prendre leurs 
dispositions. 
 
PASSAGE + SECURITE PIETONS + VEHICULES : 

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). 
Sans passage véhicules : 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la 
circulation des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
 
BENNE : 

Autorise la mise en place d’une benne au droit du n°**, le temps des opérations. 
La benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, la 
chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des riverains et de ne pas gêner le 
fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des secours en permanence. Une signalisation 
adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 

 
 
RUES PIETONNES :  



Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par ***, au droit 
du n°**, le temps des opérations de chargement et déchargement du véhicule uniquement. 
Le stationnement doit se faire de façon à conserver la circulation piétonne, la circulation des secours en cas 
d'intervention (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours), les accès des riverains et de 

ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. 
 
AMIANTE :  

La zone a été diagnostiquée par les services de la Mairie de Cherbourg-en-Cotentin et ne présente pas 
d’amiante. 
 
 
 
 

 
FOOD TRUCK :  
VU la publicité de l’occupation du domaine public du *** au *** 2019. 
 

REDEVANCE :  
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 ** – Arrêté 2017-3640 CC du 11 Septembre  2017- 
 Le centre pénitencier et le tribunal de Grande Instance garderont un accès à leurs bâtiments et resteront 
prioritaires pour y accéder en cas de besoin. 

 
 
GRUE : 
- La mise en place d’une grue sera autorisée dans une enceinte sécurisée à la charge de 
l’entreprise ****. 
- L’utilisation  de la grue doit suivre scrupuleusement les règles d’emploi et les conditions de sécurité 

prévues par les règlements en vigueur auxquels doivent satisfaire la construction, le transport, le 
déchargement, le montage, les vérifications, le fonctionnement ainsi que le démontage de ces matériels. 
-  A tout moment, sur simple demande de l’administration municipale, le propriétaire ou l’utilisateur d’un 
engin de levage (grue, monte charge) mis en service sur le territoire communal, doit pouvoir justifier de la 

conformité de ce matériel aux normes en vigueur. 
- Lors de l’utilisation de la grue, le survol en charge des habitations, bâtiments scolaires et personnes est 
interdit. Les propriétaires dont la flèche survolera les propriétés devront être informés de l’implantation de 

la grue par l’entreprise. 
- Pour apprécier aisément si la mise en girouette de l’appareil est effective pendant les heures de 
fermetures de chantier, un drapeau ou tout dispositif équivalent permettant de voir la direction du vent, 
doit être fixé au sommet de la grue. 
 
 
RAMASSAGE ORDURES :  

Les véhicules de ramassage des ordures ménagères seront autorisés à pénétrer dans la zone de 
chantier en fonction des possibilités et après accord du responsable de chantier. 
 

ZONE PAVES :  
Rappel : zone pavée - avec réfection propre et soignée à prévoir - un état des lieux avant et après devra 
être fait avec la Cellule Gestion du Domaine Public de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. Ces travaux sont 

à la charge de l’entreprise Eiffage énergie et ce dans le délai accordé soit le 17 janvier 2020 au soir. 
 

CHAUSSEE RETRECIE – CIRCULATION GEREE PAR L’ENTREPRISE : 
- Le stationnement d’un camion appartenant à la Sté *** est autorisé, mi-chaussée, mi-trottoir, 
au droit des n°***, le temps des opérations. 
- La chaussée (sens rue *** - rue ***) sera rétrécie et/ou neutralisée. 

- La circulation se fera en double sens (sur la voie sens rue *** – rue ***), au droit des n°**, le 
temps de la livraison.  
- La circulation sera maintenue et devra être gérée par l’entreprise. 
- Une déviation piétonne devra être mise en place, par l’entreprise (dév. sur le trottoir d’en face). 
- 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). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de 

circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 



Ci joint l'arrêté demandé-Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet 

arrêté de circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Pour le Maire et par délégation 
    Le Maire Adjoint 

 
 
        

              Pierre-François LEJEUNE 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour 

 

Ci joint l'arrêté demandé- 

Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet arrêté de 

circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 
Ci joint l'arrêté demandé-Si des consignes nationales ou préfectorales plus restrictives sont adoptées, cet 

arrêté de circulation et stationnement ne dérogera pas à ces nouvelles restrictions. 

Cordialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DES VOISINS – MANIFESTATIONS :  

Après la manifestation, l’organisateur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 

BRULANTS : 

Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles d’hygiène et de sécurité réglementaires 

(présence d’un extincteur adéquat à proximité, protection du sol). 

 



ECHAFAUDAGE :  

Autorise la mise en place d’un échafaudage de ** m² au droit du n°**, 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. Le cas contraire, une déviation 

piétonne sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 

 

Si échafaudage sur le trottoir avec passage sous l'échafaudage et camion au pied de 

l'échafaudage : pré-signalisation en venant du bd Mendès France et protection de 

l'échafaudage pour éviter les poussières + bâches etc. (présence de la terrasse de 

café à proximité)  

 

SIGNALISATION TRAVAUX :  

La signalisation des lieux sera à la charge du demandeur (chaussée rétrécie – circulation ralentie 

etc.). 

 

LIVRAISON MATERIAUX :  

Après la livraison/les travaux, le demandeur devra procéder au nettoyage des lieux. 

 

RUE BARREE : 

Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de 

nécessité. 

 

COURRIER RIVERAINS TRAVAUX PARTICULIERS :  

Le demandeur sera en charge de la distribution d’un courrier riverain afin qu’ils puissent prendre 

leurs dispositions. 

 

PASSAGE + SECURITE PIETONS + VEHICULES : 

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). 

Sans passage véhicules : 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que 

la circulation des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 

 

BENNE : 

Autorise la mise en place d’une benne au droit du n°**, le temps des opérations. 

Benne : la benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si 

nécessaire) les pavés, la chaussée ou trottoirs, à conserver la circulation piétonne, les accès des 

riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains ainsi que l'accès des 

secours en permanence. Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en 

place pour assurer la sécurité des riverains. 

 

Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne. 

 

 

RUES PIETONNES :  

Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par ***, au droit 

du n°**, le temps des opérations de chargement et déchargement du véhicule 

uniquement. 

 

Le stationnement doit se faire de façon à conserver la circulation piétonne, la circulation des 

secours en cas d'intervention (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours), les 

accès des riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. 

 

AMIANTE :  

La zone a été diagnostiquée par les services de la Mairie de Cherbourg-en-Cotentin et ne 

présente pas d’amiante. 



 

 

 

 

 

FOOD TRUCK :  

VU la publicité de l’occupation du domaine public du *** au *** 2019. 

 

REDEVANCE :  
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 ** – Le centre pénitencier et le tribunal de Grande Instance garderont un accès à 

leurs bâtiments et resteront prioritaires pour y accéder en cas de besoin. 

 

 

GRUE : 

- La mise en place d’une grue sera autorisée dans une enceinte sécurisée à la charge de 

l’entreprise ****. 

- L’utilisation  de la grue doit suivre scrupuleusement les règles d’emploi et les conditions de 

sécurité prévues par les règlements en vigueur auxquels doivent satisfaire la construction, le 

transport, le déchargement, le montage, les vérifications, le fonctionnement ainsi que le 

démontage de ces matériels. 

-  A tout moment, sur simple demande de l’administration municipale, le propriétaire ou 

l’utilisateur d’un engin de levage (grue, monte charge) mis en service sur le territoire 

communal, doit pouvoir justifier de la conformité de ce matériel aux normes en vigueur. 

- Lors de l’utilisation de la grue, le survol en charge des habitations, bâtiments scolaires et 

personnes est interdit. Les propriétaires dont la flèche survolera les propriétés devront être 

informés de l’implantation de la grue par l’entreprise. 

- Pour apprécier aisément si la mise en girouette de l’appareil est effective pendant les heures 

de fermetures de chantier, un drapeau ou tout dispositif équivalent permettant de voir la 

direction du vent, doit être fixé au sommet de la grue. 

 

 

RAMASSAGE ORDURES :  

Les véhicules de ramassage des ordures ménagères seront autorisés à pénétrer dans la 

zone de chantier en fonction des possibilités et après accord du responsable de chantier. 
 

ZONE PAVES :  

Rappel : zone pavée - avec réfection propre et soignée à prévoir - un état des lieux avant et 

après devra être fait avec la Cellule Gestion du Domaine Public de la Ville de Cherbourg-en-

Cotentin. Ces travaux sont à la charge de l’entreprise Eiffage énergie et ce dans le délai accordé 

soit le 17 janvier 2020 au soir. 
 

 

 

 

 

 

 
 

































          ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2989_CC 

 

  

TRAVAUX COUVERTURE 

pc 05012920g0196  

ECHAFAUDAGE 

  

 20 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 Monsieur Mathieu Bouin en date du 
10 mai 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 20 au 29 MAI 2021 

ARTICLE 1 – 20 RUE GAMBETTA 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 10 ml au droit du n° 20 rue Gambetta 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 MONSIEUR MATHIEU BOUIN 
22 route de la croix rouge 50690 Flottemanville-Hague, 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 17 Mai 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_3007_CC 

 

 

REMPLACEMENT D’UN CADRE ET TRAPPE SOUS 

CHAUSSEE 

 

22 RUE DE L’HERBERAIE 

 

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 
05/05/2021, 
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 25 MAI 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 –  22 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 du n° 18 au n° 24 rue de l’Herberaie. 
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 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 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 qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté.     

                                                                                                      Le 19 Mai 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 N°AR_2021_3021_CC 

 

TRAVAUX DE COUVERTURE 

 

DU 24 AU 27 MAI 2021 

 

108 RUE MALAKOFF 

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 la SARL MOMY en date du 17 
mai 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 24 AU 27 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE MALAKOFF  

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé au véhicule appartenant à la SARL 
MOMY, au droit des n°108-110, sur 2 emplacements autorisés, 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 : 418 292 918 00046 
 

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 la SARL MOMY 

(126 rue des Métiers – 50110 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 qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
Le 19 mai 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 N°AR_2021_3043_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_2419_CC 

 

TRAVAUX 

POSE DE CABLES OPTIQUES EN AERIEN, 

FACADE ET SOUTERRAIN + RACCORDEMENT 

OPTIQUE 
 

DU 22 MAI AU 18 JUIN 2021 

 

RUE DE LA POLLE – RUE DE LA BUCAILLE – RUE 

DE L’ANCIEN HOTEL DIEU – RUE EMMANUEL 

LIAIS – RUE DE LA DUCHE – PLACE DES 

CAVELIERS – RUE DES JARDINS – IMPASSES 

BELMOND – RUE ASSELIN – RUE BONDOR  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 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 la sté AXIANS FIBRE 
NORMANDIE en date du 19 mai 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 22 MAI AU 18 JUIN 2021 
 

ARTICLE 1 – RUE EMMANUEL LIAIS – RUE DE LA POLLE – RUE DE LA BUCAILLE – RUE DE 
L’ANCIEN HOTEL DIEU – RUE EMMANUEL LIAIS – RUE DE LA DUCHE – PLACE DES CAVELIERS – 
RUE DES JARDINS – IMPASSE BELMOND – RUE ASSELIN – RUE BONDOR  
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté AXIANS FIBRE NORMANDIE, 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 être 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 la sté AXIANS 
FIBRE NORMANDIE (562 rue Jules Valles 50000 Saint-Lô), responsable des opérations qui assureront par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de 
mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc…). Le 
présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol. 
 

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 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 20 mai 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_3080_CC 

 

 

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 

ENROBES COULES A FROID 

 

RUE BARBEY D’AUREVILLY 

 

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 COLAS en date du 
11/05/2021, 
 

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 28 MAI AU 25 JUIN 2021 

 

ARTICLE 1 – RUE BARBEY D’AUREVILLY 
La route sera barrée par panneaux et la circulation interdite sur la zone de travaux (voir plan joint).  
Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier. 
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 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 l’entreprise COLAS 25 rue 

du Général Leclerc NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 76960 Numéro SIRET entreprise : 329 338 883 02852, 

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.      
 
                              Le 25 Mai 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation  

Le maire adjoint 

 

  Pierre-François LEJEUNE 
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    ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_3081_CC 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

AVENUE JACQUES PREVERT  

(ENTREE PARKING DU PUZZLE) 

 

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 du Service Voirie de Cherbourg-en- 
Cotentin en date du 18/05/2021, 
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 30 JUIN DE 7H00 A 17H00 

   

ARTICLE 1 – AVENUE JACQUES PREVERT (ENTREE PARKING PUZZLE) 

La chaussée sera rétrécie et la circulation alternée par panneaux B15/C18 sur la zone de chantier le temps 
des opérations (sens entrant prioritaire). 

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 le service voirie de 
Cherbourg-en-Cotentin Parc d’activités des Fourches 50130 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 peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
  

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 

Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.     
                   
                  Le 25 Mai 2021 
  

                                                                        Pour le maire et par délégation,  

                                                                      Le maire adjoint 

  
  

                                                                           Pierre-François LEJEUNE 
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      ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_3082_CC 

 

 

REPARATION DE CONDUITES CASSEES  

 

104 RUE FELIX FAURE 

 

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 
19/05/2021, 
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 02 AU 04 JUIN 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 –  104 RUE FELIX FAURE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation alternée par panneaux sur la zone de chantier le temps des opérations. 

Le stationnement sera interdit selon les 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 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 25 Mai 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_3098_CC 

 

DETECTION ET GEOREFERENCEMENT 

RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

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 GEOSAT en date du 
21/05/2021, 
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 MAI AU 24 SEPTEMBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 –  COMMUNE DELEGUEE D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux ponctuellement sur les zones de chantier le temps 

des opérations. 
L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
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 société GEOSAT 17 rue 
Thomas Edison 33600 Pessac siret 429 123 771 00074, 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 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 21 Mai 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 N°AR_2021_3107_CC 

ABROGE ARRÊTÉ N°AR_2021_2755_CC 

 

TRAVAUX – CHANGEMENT DES GOUTTIERES  

 

DU 24 AU 28 MAI 2021 

 

34 PLACE NAPOLEON  

A L’ANGLE AVEC LA RUE AUVRAY 

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 l’arrêté n°AR_2021_2755_CC, 
VU la demande de la sté Les Couvreurs du 
Cotentin en date du 21 mai 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 24 AU 28 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – L’arrêté n°AR_2021_2755_CC est abrogé. 
ARTICLE 2 – PLACE NAPOLEON – ANGLE RUE AUVRAY   

Autorise la mise en place d’un échafaudage de 15 ml au droit du n°34, 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 la sté 
Les Couvreurs du Cotentin, au droit du n°36, 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 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté Les 
Couvreurs du Cotentin (Lieu-dit Thionville – 14710 Colombieres), 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 21 mai 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_3108_CC 

 

PROLONGATION DE L’ARRÊTÉ N°AR_2021_2752_CC 

 

RAVALEMENT DE FACADE 

N° de Déclaration Préalable de Travaux 05012920GO232 

 
ECHAFAUDAGE 

 

107 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 demande de la société Delahaye en date du 21 Mai 
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 

 
ARTICLE 1 – 107 RUE DE LA PAIX 

DU 22 MAI AU 11 JUIN 2021 

Le stationnement est interdit au droit des numéros 117 et 119 rue de la Paix pour être réservé à la 
SOCIETE DELAHAYE le temps des opérations. 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 3 ml au droit du n° 107 rue de la Paix 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 DELAHAYE (7 
rue de Batavia 50100 Cherbourg-en-Cotentin - siret 80419287000025), 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 21 mai 2021, 

Pour le maire et par délégation, 

Le Maire-Adjoint 

Pierre-François LEJEUNE 
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