
Arrêtés du Maire 

Semaine du 3 au 7 mai 2021 

de l’arrêté AR_2021_2710_CC à l’arrêté AR_2021__CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_2710_CC Travaux intérieurs - 62 Rue Herve Mangon 
 

AR_2021_2711_CC Rénovation d'un chalet - 904 les Rouges Terres 
 

AR_2021_2712_CC Réhaussement du mur de clôture 12 la Mare à Canards 
 

AR_2021_2713_CC Pose de macarons - Sur le sol près des égouts (logos) ici commence la mer – 
DNPP 
 

AR_2021_2714_CC Mise en place d’une palissade bois de chantier sur le trottoir - GROUPEP2C -
Rue De l’Ancien Quai 
 

AR_2021_2715_CC Président Loubet - Modification branchement Enedis – Bouygues 
 

AR_2021_2716_CC Transfert plateforme avec navire, table de montage - CMN - Boulevard Félix 
Amiot - Boulevard Maritime 
 

AR_2021_2717_CC Place De La Révolution - Prévention des déchets – Agglomération Le 
Cotentin 
 

AR_2021_2718_CC DP 21/171 M. AVOYNE Damien - Création d'un appentis et rénovation abris 
de jardin 
 

AR_2021_2719_CC Travaux intérieurs - Place Centrale – INEO 
 

AR_2021_2720_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation hôtel social Emmaus 
 

AR_2021_2721_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation Fun Box 
 

AR_2021_2722_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation Hôtel Des Ventes 
 

AR_2021_2723_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation Hôtel 1ere Classe 
 

AR_2021_2726_CC Travaux intérieurs - benne - 43-45 rue de l'Abbaye - Victoria LUCAS 
 

AR_2021_2727_CC Travaux intérieurs - Place Louis Darinot - Entreprise Tabarin Entzmann  
 

AR_2021_2728_CC Ravalement de façade - 14 rue Asselin - Aubert Peinture 
 

AR_2021_2729_CC Droit d'échelle - 33 Rue De La République 
  

AR_2021_2731_CC Chemin des Rotheurs - Rue barrée - SLTP pour Enedis 
 



AR_2021_2732_CC Travaux intérieurs - 45 rue Lude - 3B Bâtiment 
 

AR_2021_2733_CC Ravalement de façade - 14 rue Loysel - Bruno Jousselin 
 

AR_2021_2735_CC Versement 1 500€ - C MON PROJET - Hyper Focus Festival 
 

AR_2021_2736_CC Autorisation aménager ERP - Region Normandie - Lycee Sauxmarais - 
AT05012920G0132 
 

AR_2021_2737_CC Travaux de couverture - 21 rue Delalée - 18 rue Victor Grignard - Entreprise 
HARTOITURE 
 

AR_2021_2738_CC Bardage de cheminée - 91b rue du Val de Saire - Entreprise GROULT 
 

AR_2021_2739_CC Résidence Les Fourches – AP - Limitation de vitesse - Service proximité 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_2740_CC AT05012920G0096 - Secours Populaire Français 
 

AR_2021_2741_CC AT05012920G0130 - Ecole Maternelle Buisson 
 

AR_2021_2742_CC AT05012921G0026 - Centre De Collignon 
 

AR_2021_2743_CC Septième additif AR_2020_4821_CC - Terrasse La Bacouette 
 

AR_2021_2744_CC Echafaudage - 80 rue de la paix 
 

AR_2021_2746_CC Echafaudage - 93 rue Pasteur 
 

AR_2021_2747_CC Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques - Réquisition de 
l'ambulancier 
 

AR_2021_2748_CC Modification de la couverture et de la volumétrie du bâtiment situé en 
retour en façade Ouest, création d'une terrasse accessible en façade 
arrière, changement des menuiseries et ravalement de façade côté rue - 5 
rue Général Jouan (DP 20 G 0659) 
 

AR_2021_2749_CC Changement du matériau de la toiture et pose de trois fenêtres de toit - 11 
rue de l'Alabama (DP 21 G 0284) 
 

AR_2021_2750_CC Ravalement de façade et pignon - 29 rue Camille Pelletan (DP 21 G 0317) 
 

AR_2021_2751_CC Construction de deux extensions et travaux d'aménagements intérieurs 
dans la gare existante - 1 quai Amiral Kniskern - Gare maritime 
Transmanche (PC 20 G 0219) 
 

AR_2021_2752_CC Abrogation de l'arrêté n° 2654 
 

AR_2021_2753_CC Ravalement de façade DP 05012921GO138 - 30 rue de l'Alma - Habitat 
Peinture 
 

  



AR_2021_2754_CC Travaux intérieurs - 35 rue de la Polle - BLONDEL Marie Claude 
 

AR_2021_2755_CC Changement des gouttières - Place Napoléon - Rue Auvray - Les couvreurs 
du Cotentin 
 

AR_2021_2756_CC Non opposition - DP 05012921G0258 
 

AR_2021_2757_CC Non opposition - DP 05012921G0255 
 

AR_2021_2758_CC Non opposition - DP 05012921G0231 
 

AR_2021_2759_CC Opposition - DP 05012921G0282 
 

AR_2021_2760_CC Non opposition - DP 05012921G0335 
 

AR_2021_2761_CC Non opposition - DP 05012921G0311 
 

AR_2021_2762_CC Opposition - DP 05012921G0286 
 

AR_2021_2763_CC Non opposition - DP 05012921G0312 
 

AR_2021_2764_CC PC 2021/57 SCI ADSDBDMG Monsieur DHOLLANDE Bernard 
 

AR_2021_2765_CC DP 2020/670 CREM Yann 
 

AR_2021_2766_CC DP 2021/254 CUQUEMELLE Caroline 
 

AR_2021_2767_CC Non-opposition DP 05012921G0265 
 

AR_2021_2768_CC DP 2021/275 LECRES Jean-Pierre 
 

AR_2021_2769_CC Non-opposition DP 05012921G0253 
 

AR_2021_2770_CC DP 2021/276 LECRES Jean-Pierre 
 

AR_2021_2771_CC Non-opposition DP05012921G0215 
 

AR_2021_2772_CC DP 2021/283 CHAMPETIER Adrien 
 

AR_2021_2773_CC Déplacement d'une barrière pour permettre l'accès au terrain et pour 
assurer la sécurité pour entrer la Brunerie 
 

AR_2021_2774_CC Taxi - Changement de véhicule Lemarinel 1 
 

AR_2021_2775_CC Arrêté permanent Rue William Didier Pouget 
 

AR_2021_2776_CC Création d'un nouvel accès pour la sortie d'une habitation 17 bis Rue du 
Pontil 
 

AR_2021_2778_CC Arrêté portant alignement Rue de la Tourelle – Tourlaville 
 

  



AR_2021_2780_CC Travaux intérieurs - 120 rue Emmanuel Liais - SAS PERRIN 
 

AR_2021_2781_CC Elagage - 14 rue des Châtaigner - Chemin de la Houlegatte - Aline MERIDIAS 
- Elag'Alex 
 

AR_2021_2782_CC Arrêté portant numérotation de voirie 3 route de la vente la Glacerie 50470 
Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2021_2783_CC Arrêté portant numérotation de voirie 1 route de la vente la Glacerie 50470 
Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2021_2784-CC Arrêté portant numérotation de voirie 2 route de la vente La Glacerie 50470 
Cherbourg-en Cotentin 
 

AR_2021_2785-CC Arrêté portant numérotation de voirie 3TER rue Lucet la Glacerie 50470 
Cherbourg-en Cotentin 
 

AR_2021_2786_CC Boulevard De La Hague - Réalisation branchement neuf - Agglomération Le 
Cotentin 
 

AR_2021_2787_CC Rue Segondat - Rue De La Polle - Passage de câble électrique – SARLEC 
 

AR_2021_2788_CC Opposition - DP 05012921G0194 
 

AR_2021_2789_CC Renforcement de la protection - Durcir clôtures existantes - Querqueville 
 

AR_2021_2790_CC Chemin Du Monturbet – Réparation - Nids de poule - Mobilier urbain 
 

AR_2021_2791_CC Ouverture de chambres orange pour passage de câble - Fibre 77 
 

AR_2021_2792_CC Travaux aiguillage et relevé chambres Telecom - Cherbourg-Octeville - Fibra 
Telecom 
 

AR_2021_2793_CC Terrassement pour tranchée et pour pose de chambre et poteaux Telecom - 
Guillaume Fouace - Bouquet TP 
 

AR_2021_2794_CC Chemin De La Jouennerie - Elagage pour sécuriser lignes électriques - MC 
Elagage 
 

AR_2021_2795_CC Rue Paul Talluau – Terrassement pour tranchée pour pose de chambre et 
poteaux Telecom - Bouquet TP 
 

AR_2021_2796_CC Avenue Aristide Briand - Terrassement de branchements assainissement et 
adduction d'eau potable - SADE 
 

AR_2021_2797_CC Rue Du Souvenir - Déplacement d’un regard compteur AEP - Agglomération 
Le Cotentin 
 

AR_2021_2798_CC Cherbourg-Octeville - Travaux d’aiguillage- Fibra Telecom 
 

 
 

 
 



AR_2021_2799_CC Scmitt - Pol Fouchet – Aiguillons - Polle - Aiguillage des fourreaux Telecom – 
Axians 
 

AR_2021_2800_CC Travaux voirie - Boulevard Guillaume Le Conquérant 
 

AR_2021_2801_CC Rue de l’Ermitage - Branchement gaz – Bernasconi 
 

AR_2021_2802_CC Accord permis de construire - PC 050 129 20 G 0268 
 

AR_2021_2803_CC Non opposition - DP 05012920G0789 
 

AR_2021_2805_CC Non opposition - DP 05012921G0209 
 

AR_2021_2807_CC Travaux intérieurs - 19 rue du Président Loubet - HUET Christophe 
 

AR_2021_2808_CC 8ème additif implantation terrasses 2021  
 

AR_2021_2809_CC Travaux intérieurs - 55 rue Maréchal Foch - Les Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2021_2810_CC Arrêté portant alignement Rue de la Cité et Rue de Belgique Equeurdreville 
 

AR_2021_2811_CC Livraison béton - Rue de la Mierrerie 
 

AR_2021_2812_CC Non opposition - DP 05012921G0206 
 

AR_2021_2815_CC Arrêté permanent - Limitation a 30KM/H Avenue Jacques Prévert 
 

AR_2021_2816_CC Création génie civil Rue Jean Goubert 
 

AR_2021_2817_CC Terrassement branchement rue Du Moulin Guibert 
 

AR_2021_2818_CC Détection des réseaux rue Des Couturières 
 

AR_2021_2819_CC Déplacement AEP rue Des Artisans 
 

AR_2021_2820_CC Terrassement branchement gaz rue Carnot 
 

AR_2021_2821_CC Reprise caniveaux et bordures rue Gambetta 
 

AR_2021_2825_CC Détection des réseaux Avenue Des Prairies 
 

AR_2021_2827_CC Aboge l'AR_2021_2738_CC - 91b rue du Val de Saire - Entreprise GROULT 
 

AR_2021_2828_CC Rue du Maupas et place Jacques Demy - Percussion entre deux chambres – 
Axecom 
 

AR_2021_2829_CC Abroge AR_2021_2754_CC - 35 rue de la Polle - Rue Lesdos - BLONDEL 
Marie-Claire 
 

AR_2021_2830_CC Travaux sur façade - Gouttières - 14 rue Henri Dunant - Sarl Aubert Peinture 
 

  



AR_2021_2831_CC Réfection d'une cour - Impasse Gouberville - Karine Cauchebrais 
 

AR_2021_2833_CC Travaux intérieurs - 19 rue Orange - Le Marchand SAS 
 

AR_2021_2834_CC Réfection gouttière - 31 rue Asselin - 3B Bâtiment 
 

AR_2021_2835_CC Travaux intérieurs - 32 rue Emile Zola - 3B Bâtiment 
 

AR_2021_2836_CC Nettoyage toiture et réfection dôme de cheminée - 6 rue de la Comédie - 
3B Bâtiment 
 

AR_2021_2837_CC Arrêté permanent - Rue Des Haizes  
 

AR_2021_2838_CC Travaux intérieurs - 4 rue Grande Rue - Sarl Concept 3000 
 

AR_2021_2839_CC AP 21/11 SAS KATANA Sushi Cherbourg – Enseigne 
 

AR_2021_2840_CC PC 21/59 M. SAHMOUNE Hicham - Construction d'une piscine 
 

AR_2021_2841_CC DP 21/264 - SAS FEUILLIE & ASSOCIES - Réfection vitrine commerciale 
 

AR_2021_2842_CC DP 21/259 OPH PRESQU'ILE HABITAT - Ravalement – Menuiseries 
 

AR_2021_2843_CC DP 21/301 MME MORANGE Et M. COLLIN - Remplacement et modification 
des menuiseries 
 

AR_2021_2844_CC DP 21/295 M. DE BEAUPUIS - Création d'ouvertures et pose de fenêtres de 
toit 
 

AR_2021_2845_CC Ravalement de façade - 38/40 rue Emmanuel Liais - Sas Guy Lefevre 
 

AR_2021_2846_CC Remplacement fenêtres - 10 place Jean Jaurès - Miroiterie du Cotentin 
 

AR_2021_2847_CC DP 21/266 - M. GLAIZE Jacques - Ravalement de la façade 
 

AR_2021_2848_CC AP 21/18 SARL DE NEUVILLE - Modification enseignes 
 

AR_2021_2849_CC AP 21/13 SARL PANTACHAR - Installation enseigne 
 

AR_2021_2850_CC PD 21/13 MME BIGUINE Carine - Démolition abri de jardin et mur de 
clôture 
 

AR_2021_2851_CC DP 21/223 MME MOUCHEL Gaëlle - Ravalement façade et réfection toiture 
 

AR_2021_2852_CC DP 21/140 SARL PANTACHAR - Modification façade commerciale 
 

AR_2021_2853_CC DP 21/242 JEUX M'AMUSE - Réfection vitrine/entretien huisseries 
 

AR_2021_2854_CC DP 21/263 MME FALCHER - Ravalement - Menuiseries - Pose de fenêtres de 
toit 
 

  



AR_2021_2856_CC Travaux intérieurs - 44 rue Amiral Courbet - Sarl ISOPLAF 
 

AR_2021_2857_CC Rassemblement culture - Place du Général de Gaulle 
 

AR_2021_2858_CC Travaux intérieurs - 18 rue du Château - Sourigon Samuel (magasin Excess) 
 

 





















































































































































































          ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2752_CC 

 

ANNULE ET REMPLACE ARRÊTÉ N°AR_2021_2654_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 la  VU demande de la société Delahaye en date du 5 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 11 au 21 MAI 2021 
ARTICLE 1 – 107 RUE DE LA PAIX 
L’arrêté N°AR_2021_2654_CC du 29 Avril 2021 est abrogé. 
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). 
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. 
  

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 05 Mai 2021 
 

Pour le maire et par délégation, 

Le maire adjoint 

Pierre-François LEJEUNE  







































































































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2780_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 11 MAI AU 15 JUILLET 2021 

 

120 RUE EMMANUEL LIAIS  

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 SAS PERRIN en date du 04 
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 11 MAI AU 15 JUILLET 2021 
 

 

 

ARTICLE 1er – RUE EMMANUEL LIAIS 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la 
SAS PERRIN, au droit du n°107, sur 1 emplacement autorisé, le temps des travaux. 
  

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

Numéro SIRET entreprise : 487 754 160 00025 
 

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 SAS PERRIN (57 
rue de Beuzeville 50120 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 07 mai 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 













































































































































































































 

 ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ PERMANENT N°AR_2021_ 2837_CC 

 suppression d’un « Stop » et 

remplacement par une « priorité à droite » 
 

Arrêté permanent réglementant le 

stationnement et la circulation de la rue des 

Haizes  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment les articles L 2212-1 et suivants et les 

articles L 2213-1 et suivants, 

VU le code de la route, notamment les articles R417-

10 et L325-1 et suivants, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 

routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 

6 novembre 1992, 

VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine 

de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 

articles 25, 26 et 27,  

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction 

et de signature aux 15 maires adjoints, 

Vu la pétition de riverains reçue le 05/02/2021, 

CONSIDERANT la nécessité de réglementer la 

circulation et le stationnement rue des Haizes afin 

d’assurer la sécurité publique, il convient de prendre 

les mesures de police qui s’imposent, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT 

PERMANENT - le stationnement est permanent, côté pair, de la rue des Guelles au n° 18A. 

INTERDIT - le stationnement est interdit du n° 18A à la place du 24 juin. 

 
ARTICLE 2 – PASSAGE PIETONS 

Des passages pour piétons sont matérialisés aux endroits cités ci-dessous et doivent être utilisés par les 

piétons lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 mètres de ceux-ci : 

→ à la limite de la chaussée avec la place du 24 juin 

→ à la limite de la chaussée avec la rue du Docteur Schaffner et l’avenue Jacques Prévert  ; la traversée de 

la chaussée étant réglée par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu’après le signal le 

permettant 

→ devant le n° 2 

 

ARTICLE 3 – CIRCULATION 

INTERDITE - la circulation est interdite au plus de 3,5 tonnes et au plus de 2,5 mètres de largeur dans la 

partie comprise entre l’avenue Jacques Prévert et la place du 24 juin. 

 

ARTICLE 4 – PRIORITES 

STOP -  tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson et céder le passage aux véhicules circulant sur cette voie. 

PRIORITE A DROITE - tout conducteur est tenu de céder le passage au conducteur venant sur sa droite au 

niveau du chemin de la plaine Mesline et au niveau de la rue Edouard Vaillant . 

 

ARTICLE 5 – VITESSE 

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h à partir du n° 20. 

 

ARTICLE 6 – SIGNALISATION 

Les règles de circulation définies ci-dessus sont applicables à compter de la mise en place de la 

signalisation par le service signalisation  de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, chargé de son exécution. 

 
 



 

ARTICLE 7 – ABROGATION 

L’arrêté n° 2015/365 du 20 Juillet 2015 est abrogé. 

 

ARTICLE 8 - 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 9 - 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 18 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_2857_CC 

 

RASSEMBLEMENT :  

DEFENSE DU MONDE ARTISTIQUE ET DES 

PRATIQUES ARTISTIQUES  

 

LES SAMEDIS 08, 15, 22 ET 29 MAI 2021 

DE 11H00 A 13H00 

 

RUE DES TRIBUNAUX – PLACE DE GAULLE 

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 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 Direction de la Culture en 
date du 07 mai 2021, 
Vu l’accord de la Sous-Préfecture en date du 05 
mai 2021, 
Considérant l’intérêt de la manifestation pour la 
vie locale, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, 
notamment celle relative aux gestes barrières et à 
mettre en place le protocole sanitaire nécessaire 
pour assurer la sécurité des participants, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée de la manifestation. 

ARRÊTÉ 

LES SAMEDIS 08, 15, 22 ET 29 MAI 2021 

DE 11H00 A 13H00 
ARTICLE 1 – RUE DES TRIBUNAUX 
La rue sera barrée, entre la rue Collard et la rue des Halles, le temps de la manifestation. 
L’accès au Tribunal de Grande Instance devra toujours être maintenu. 
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). 
ARTICLE 2 – PLACE DE GAULLE 
Le placement du podium ne devra pas empiéter sur les emplacements des titulaires du marché 
et devra être vu avec un placier. 
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). 
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 sont mises en place par les services de la 
Mairie de Cherbourg en Cotentin, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le 
balisage du site. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu de la manifestation, conformément à la 
réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
ARTICLE 5 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
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 7 mai 2021, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire-adjoint, 

 
 
 

Pierre-François LEJEUNE 

 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2858_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 07 AU 21 MAI 2021 

(EN DEHORS DES HORAIRES DES MARCHES ET 

DES MANIFESTATIONS) 

 

18 RUE DU CHATEAU  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur SOURIGON Samuel 
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 

DU 07 AU 21 MAI 2021 

(EN DEHORS DES HORAIRES DES MARCHES ET DES MANIFESTATIONS) 
 

ARTICLE 1er – RUE DU CHATEAU 

Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par Monsieur 
SOURIGON Samuel, au droit du n°18, 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. 
 

Numéro SIRET entreprise : 432 261 105 
 

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 
SOURIGON Samuel (18 rue du Château 50100 Cherbourg en Cotentin), responsable des opérations, qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en 
vigueur, à moins de 1,80 m du sol.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du véhicule concerné, 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 7 mai 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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