
Arrêtés du Maire 

Semaine du 16 au 20 aout 2021 

de l’arrêté AR_2021_4725_CC à l’arrêté AR_2021_4811_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_4727_CC Arrêté permanent - Rue Carnot - Suppression d'une aire de stationnement 
PMR 
 

AR_2021_4728_CC Agence Mobile - 40 Boulevard Schuman - Cap Cotentin 
 

AR_2021_4729_CC Prolongation AR_2021_4516_CC - Rue Jacques Rouxel – Sade 
 

AR_2021_4730_CC Travaux intérieurs - 93 Boulevard Mendès France - Maxime Langrez 
 

AR_2021_4731_CC Echafaudage - 24 rue Gambetta - Pierre Jeanne  
 

AR_2021_4733_CC Travaux intérieurs - 31-33 rue General De Gaulle 
 

AR_2021_4739_CC Cuisine centrale arrêté d'autorisation d'ouverture 
 

AR_2021_4740_CC Travaux de Couverture - 139 rue Roger Salengro - ETS Lemière Sarl 
 

AR_2021_4744_CC DP 50 129 21 G 0539 LELOUP Aurélien 
 

AR_2021_4745_CC Abroge AR_2021_4340_CC - Travaux de couverture - 23 rue de l'Union - Sarl 
Planque E-Cover 
 

AR_2021_4748_CC DP 50 129 21 G0625 LEMERCIER Pierre 
 

AR_2021_4749_CC Travaux intérieurs - 7 rue Maréchal Foch - Margaux Blosse 
 

AR_2021_4750_CC Travaux Remplacement velux et Bardage sur cheminée - 21 rue Victor 
Grignard - François Xavier Payen 
 

AR_2021_4752_CC Travaux intérieurs - 48 rue de l'Alma - Menuiserie Lemaux 
 

AR_2021_4753_CC Non opposition - DP 05012921G0611 
 

AR_2021_4754_CC Non opposition - DP 05012921G0607 
 

AR_2021_4755_CC Pose de 2 fenêtres de toit - 4 rue de Pierrepont (DP 21 G 0532) 
 

AR_2021_4756_CC Remplacement d'une ouverture de toit et bardage du pignon et de la 
cheminée - 57 rue de la Bretonnière (DP 21 G 0600) 
 

AR_2021_4757_CC Non opposition - PC 05012921G0135 
 

  



AR_2021_4758_CC Pose de 3 fenêtre de toit - 47 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (DP 21 
G 0623) 
 

AR_2021_4759_CC Changement de l'enseigne - 19 place Henri Gréville (AP 21 G 0049) 
 

AR_2021_4761_CC Stationnement rue de L'Hotel Giffard 
 

AR_2021_4762_CC Travaux - Remplacement de Menuiserie - Boulevard Robert Schuman - AML 
Menuiserie 
 

AR_2021_4763_CC Travaux - Terrassement pour modification branchement gaz - 4 rue de 
l'Eglise - Sarl Platon 
 

AR_2021_4764_CC Travaux - Pose de potelets - Passage Lejuez et Rue Hippolyte de Tocqueville 
- Service Mobilier Urbain 
 

AR_2021_4765_CC Travaux - Pose de Potelets - Boulevard Mendès France - Service Mobilier 
Urbain 
 

AR_2021_4766_CC Tournage " Voices of Libération" - Documentaire de Koen Mortier - Marie 
Ledoux 
 

AR_2021_4767_CC Arrêté poursuite d'exploitation EHPAD Gros Hêtre 
 

AR_2021_4768_CC Démontage des ballons suspendus - Rue des Portes - Rue du Château - Rue 
du Commerce - Service Vie Associative 
 

AR_2021_4770_CC Livraison de matériel - 46 Quai Alexandre III - Benjamin Bailleul 
 

AR_2021_4772_CC Travaux réfection dalles trottoir - Rue au Blé - Rue Albert Mahieu – Voirie 
 

AR_2021_4773_CC Manifestation Rad'eau libre 
 

AR_2021_4774_CC Travaux génie civil rue Aristide Briand 
 

AR_2021_4775_CC Travaux génie civil rue Carnot 
 

AR_2021_4776_CC Livraison béton rue de la Mierrerie 
 

AR_2021_4777_CC Non opposition - PC 05012921G0049 
 

AR_2021_4779_CC Travaux Evacuation de Gravats - 16 et 18 rue du Commerce - SCI JOSEPHINE 
 

AR_2021_4780_CC  Débit de boissons temporaire TEAM LG 03 09 2021 
 

AR_2021_4781_CC Travaux Changement de Couverture - 11 rue Guillaume Fouace - Alex 
Couverture 
 

AR_2021_4782_CC Travaux raccordement électrique pour Enedis - 7 rue de la Paix - Bouygues 
Energies et Service 
 

  



AR_2021_4783_CC Travaux branchement gaz - Rue des Bastions - Bernasconi TP 
 

AR_2021_4784_CC Travaux - Ravalement de Façade - 35 rue Albert Mahieu - SAS Guy Lefevre 
 

AR_2021_4785_CC Travaux - Terrassement pour modification branchement gaz - 4 rue du Lude 
- Sarl Platon 
 

AR_2021_4787_CC Autorisation d'aménager ERP/SNC L'Abri cotier/AT05012921G0053 
 

AR_2021_4788_CC AT05012921G0066 - Mairie déléguée de Tourlaville 
 

AR_2021_4789_CC Autorisation d'aménager ERP/SAS LE FLAG/AT05012921G0051 
 

AR_2021_4790_CC AT05012921G0068 - Centre Commercial Montmartre 
 

AR_2021_4791_CC Manifestation Course Cycliste - 3 jours de Cherbourg  
 

AR_2021_4792_CC AT05012921G0085 - Ecole les Fauvettes 
 

AR_2021_4793_CC Réfection du mur de la façade au 1er étage et ravalement - 61 rue Sadi 
Carnot (DP 21 G 0548) 
 

AR_2021_4794_CC Construction d'un abri de jardin - création d'une ouverture pour la mise en 
place d'un portillon - 81bis rue Roger Salengro (PC 21 G 0063) 
 

AR_2021_4795_CC Extension d'une maison d'habitation - démolition d'une annexe et d'un SAS 
d'entrée - 47 rue du Roule (PC 21 G 0134) 
 

AR_2021_4796_CC DP 050 129 21 G0628 
 

AR_2021_4797_CC Non opposition - PC 05012921G0132 
 

AR_2021_4798_CC RETRAIT PC N° 20G 0123 SHEMA 
 

AR_2021_4799_CC Opposition - PC 050 129 21 G 0142 
 

AR_2021_4800_CC DP 050 129 21 G0475 FERON/BOILEAU 
 

AR_2021_4801_CC DP 050 129 21 G0624 
 

AR_2021_4802_CC Autorisation d'aménager ERP/Ville de Cherbourg-en-
Cotentin/AT05012921G0086 
 

AR_2021_4803_CC Autorisation d'aménager ERP/SHEMA/AT05012920G131 
 

AR_2021_4805_CC Fibre optique ensemble commune 
 

AR_2021_4806_CC Débit de boisson AS Cherbourg Football 
 

AR_2021_4807_CC FANFAR'AOUT 2021 modificatif à l'arrêté 4238 
 

AR_2021_4811_CC Enlèvement gravats rue Emile Zola 

















           ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4731_CC 

 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

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

ARRÊTE 

DU 13 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2021 
ARTICLE 1 – 24 RUE GAMBETTA 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6.60 ml au droit du n° 24 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 MR PIERRE JEANNE 24 rue 
Gambetta 50120 Cherbourg-en-Cotentin responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
  

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

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

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                 Pierre-François LEJEUNE 

 

 



   
      ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4733_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

31-33 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 le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et  
de signature aux 15 maires adjoints, 
 
VU la demande de la société JOL en date du 16/08/2021, 

 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

 

DU 18 AOUT 2021 AU 30 JUIN 2022  
 

ARTICLE 1 – 31-33 RUE GENERAL DE GAULLE 
Le stationnement est interdit sur l’emplacement matérialisé au droit du n°31 rue du Général de Gaulle et sur les 2 
emplacements temporaires limités à 15 minutes au droit du n° 33 rue du Général de Gaulle pour être réservé aux 
véhicules d’entreprises de la société JOL, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétions est à mettre en place.  
 
  

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la société JOL - 29 rue de la 
Saline 50120 Cherbourg-en-Cotentin - Siret : 88778642400010, responsable des opérations qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 
  

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



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

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

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                Pierre-François LEJEUNE 

 

 

 

 

 

 















































































































       
  ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4773_CC 

 

MANIFESTATION NAUTIQUE 

RAD’EAU LIBRE EN BAIE 

RADE DE LA SALINE   

 

  

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’Aquatic club de Cherbourg-en-
Cotentin en date du 24 Juillet 2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières et à mettre en 
place le protocole sanitaire nécessaire pour assurer la 
sécurité des participants, 
Considérant que le demandeur déclare mettre en 
œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité 
des participants pendant la compétition, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

 

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 DU 7H00 A 21H00 

 
  

ARTICLE 1 – RADE DE LA SALINE   
Autorise temporairement la baignade dans la bande des 300 mètres de la grande rade de Cherbourg dans le 
cadre de l’organisation de la manifestation Rad’eau libre en baie sur le site de la cale située devant le centre 
aquatique d’Equeurdreville-Hainneville : 
- L’occupation de l’espace public sur la cale située en bas du tunnel du rond-point de Capel et sur les 
espaces verts rue du Général de Gaulle sera autorisée pour les organisateurs. 
- Le stationnement sera autorisé sur l’espace disponible du terrain de Sainte-Anne rue Surcouf le temps de 
la manifestation.  
- Le stationnement sur le parking du centre aquatique sur 1/3 de la surface (côté rond-point) sera interdit 
pour être réservé aux organisateurs. La zone sera délimitée. 
- L’accès à la piste cyclable au niveau de la cale de mise à l’eau (tunnel) sera restreint afin d’éviter le 
passage des vélos (mise en place de barrières). 
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). 
Après la manifestation les organisateurs devront procéder au nettoyage des lieux. 
Les organisateurs se gardent le droit d’annuler la manifestation en fonction des conditions météorologiques. 
 
  

  

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 les services de la 
mairie de Cherbourg-en-Cotentin et les organisateurs, responsables des opérations qui assureront par 
ailleurs la protection et le balisage de la manifestation.  
Il appartient également à l’entreprise de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, 
à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 
  
  

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

 

 

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.     
             
      
                                                                                                      Le 18 Août 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

  Pierre-François LEJEUNE 

 

 
 

 

















































































































































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_4807_CC 

 

MANIFESTATION 

FANFAR’AOUT 2021 

 

 

LE 22 AOUT 2021 

 

 

SUR LA COMMUNE DE CHERBOURG EN 

COTENTIN 

 

 

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 Communication et 
Evénementiel en date du 20 août 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 

LE 22 AOUT 2021 
 
ARTICLE 1 : 
LE DERNIER PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE N°AR_2021_4238_CC EST MODIFIE 
COMME SUIT : 
 
« ARTICLE 2 – CIRCULATION – STATIONNEMENT  
Avenue de Couville (Querqueville) : Le 22 août 2021 de 10h00 à 19h00  
La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits (hors véhicules secours et police) 
selon les besoins, le temps de la représentation ».  
 
LES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARRETE DEMENURENT INCHANGEES. 
 
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 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. L’arrêté devra être affiché sur 
le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, 
le Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 20 août 2021, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire-adjoint, 

Pierre-François LEJEUNE 
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