
Arrêtés du Maire 

Semaine du 25 au 28 mai 2021 

de l’arrêté AR_2021_3109_CC à l’arrêté AR_2021_3208_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_3109_CC Travaux intérieurs - 50 rue de la Bucaille - SARL Miroiterie du Cotentin 
 

AR_2021_3111_CC Douzième additif terrasse 2021 - Nama Japan – Saison 
 

AR_2021_3112_CC Abroge arrêté 3031-2021 - Amis Du Journal De L’Humanité 
 

AR_2021_3113_CC Ravalement de façade DP 050 129 20 G0450 - Rue des Tribunaux - Quai 
Alexandre III - SAS LEMERRE 
 

AR_2021_3114_CC Travaux Intérieurs - 15 Rue Amiral D'aboville - Boris Fautrat 
 

AR_2021_3115_CC Travaux intérieurs - 68 rue Vauban - Sarl Humiditec 
 

AR_2021_3116_CC Rue De l’Onglet prolongation – Axecom 
 

AR_2021_3118_CC Abroge arrêté 3032 - Finale championnat régional de nage avec palmes 
 

AR_2021_3119_CC Spectacle de rue - Parking Rue De La Paix 
 

AR_2021_3121_CC Travaux intérieurs - 7 rue Bondor - Menuiserie LEMAUX 
 

AR_2021_3122_CC Délégation de signature aux fonctionnaires 
 

AR_2021_3123_CC Prolongation AR_2021_0592_CC - Rue des Bastions - Sarl Momy 
 

AR_2021_3124_CC Travaux sur couverture - 29 rue de l'Ancien Hotel Dieu - LEPRESLE Olivier 
 

AR_2021_3126_CC Prolongation AR_2021_2910_CC - 66 rue Saint Sauveur - SARL Joseph 
LELONG et Fils 
 

AR_2021_3127_CC Foedre – Chenaie – Fieffe – Armistices – Bigard - Val d’Avril – Colas - 
Réfection voirie 
 

AR_2021_3128_CC Sennecey - Extention réseau gaz 
 

AR_2021_3129_CC Boulevard Guillaume le Conquérant - Remplacement armoire tricolore - 
Engie 
 

AR_2021_3130_CC Chemin des Grands Ragotins – Elagage - MC Elagage 
 

AR_2021_3131_CC Promotion de l’entreprenariat - Multi Sites Cherbourg 
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AR_2021_3132_CC DP 21/287 SCI THERAPSY - Modification menuiseries, couverture, 
ravalement et pose de fenêtre de toit 
 

AR_2021_3133_CC PC 21/70 M. GARNIER et MME LOSTORIAT - Construction habitation 
 

AR_2021_3135_CC PA 20/03 M01 M. TROHEL David - Modification règlement du lotissement 
 

AR_2021_3137_CC DP 21/241 SCI SAINT MOTREFF - Réfection bardage d'une cheminée 
 

AR_2021_3138_CC Travaux - Changement portail - 18 rue de la Bucaille - SARL Bonnemains 
 

AR_2021_3139_CC DP 21/270 M. THUILLIER Christian - Pose de fenêtres de toit 
 

AR_2021_3140_CC DP 21/213 C.A.C - Pose de 6 mâts de pavoisement 
 

AR_2021_3141_CC PC 21/12 MME GUILLERM Pauline - Réfection toiture 
 

AR_2021_3142_CC Travaux d'éparage - Rue Arago 
 

AR_2021_3143_CC Travaux d'éparage - Rue Des Haizes 
 

AR_2021_3144_CC Mise en sécurité - 2 rue Roger Glinel 
 

AR_2021_3145_CC Mise en sécurité - 32 rue de la Paix 
 

AR_2021_3146_CC Arrêté AT 21G0041 
 

AR_2021_3147_CC Arrêté AT 21G0037 
 

AR_2021_3148_CC Branchement Enedis -  Impasse Vauban 
 

AR_2021_3149_CC Remplacement coffret gaz - 18 rue Louis Bleriot 
 

AR_2021_3150_CC Travaux terrassement - 5 rue des Haizes 
 

AR_2021_3151_CC Petit Train Touristique - Autorisation 2021 
 

AR_2021_3152_CC Prolongation AR_2021_2838_CC - 4 rue Grande Rue - SARL Concept 
 

AR_2021_3153_CC Nettoyage façade - 18 rue du Val de Saire - Miroiterie Lemasson 
 

AR_2021_3154_CC Travaux intérieurs - Aménagement jardin - 32 rue François Lavieille - Jardi 
Zen Paysage 
 

AR_2021_3155_CC Prolongation arrêté pour CIRCET- Avenue de Bremerhaven 
 

AR_2021_3159_CC Prolongation AR_2021_2807_CC - 19 rue du Président Loubet - HUET 
Christophe 
 

AR_2021_3160_CC Travaux intérieurs - 44 rue de l'Amiral Courbet - Chaleur et Bois 
 

  



AR_2021_3162_CC Reprise de joints -  rue Notre dame du Voeu - Sarl Planque E-Cover 
 

AR_2021_3163_CC Travaux intérieurs - 29A rue Felix Faure 
 

AR_2021_3164_CC Non opposition - DP 05012921G0192 
 

AR_2021_3165_CC Travaux reprise joints - 68 rue Hippolyte de Tocqueville - Sarl Planque E-
Cover 
 

AR_2021_3167_CC Travaux intérieurs - 139 rue Malakoff - ID Energies 
 

AR_2021_3168_CC Réfection cheminée - 18-20 rue Amiral d'Aboville - Lebas Bruno 
 

AR_2021_3169_CC Stationnement provisoire rue de la Tourelle  
 

AR_2021_3170_CC Pose de 2 potelets et peinture 
 

AR_2021_3171_CC Réalisation surbaisse rue Jean Goubert 
 

AR_2021_3172_CC Modification branchement rue Etienne Dolet 
 

AR_2021_3173_CC Querqueville - Avenue de l’Epiney - Modification branchement – Enedis 
 

AR_2021_3174_CC Impasse Destrees - Gambetta - Démolition mur - Platon 
 

AR_2021_3175_CC Chemin Du Hameau Digard - Terrassement et raccordement électrique – 
Bouygues 
 

AR_2021_3176_CC Chemin Du Rossel – Querqueville 
 

AR_2021_3177_CC Chemin Des Chênes - MC Elagage 
 

AR_2021_3178_CC Louis Lansonneur - Impasse Cadel- SADE- Assainissement eaux potables 
 

AR_2021_3179_CC Travaux sur une construction existante pour transformation d'une partie de 
l'habitation en cabinet médical 54 Rue de Bel Air 
 

AR_2021_3180_CC DP 21/348 METAYER Laurence 
 

AR_2021_3181_CC PC 21/73 SANTSCHI Alexandre et DELEIGNIES Mélissa 
 

AR_2021_3182_CC Journée cycliste APER - Parking Rue des Dauphins 
 

AR_2021_3183_CC Stationnement - Rue Adrien Girettes 
 

AR_2021_3184_CC Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques 
 

AR_2021_3185_CC PC 21/66 MACHARD Cyrill 
 

AR_2021_3186_CC Chargement gravats et démontage échafaudage - Rue Collard – Théâtre 
 

  



AR_2021_3187_CC Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques - Réquisition de 
l'ambulancier 
 

AR_2021_3188_CC Autorisation aménager ERP - SCI Batteux-Brosson - AT05012921G0045 
 

AR_2021_3189_CC PC 21/76 PAPAZIAN Louise 
 

AR_2021_3190_CC Refus aménager ERP - MV 50 - Cafe Des Halles - AT05012920G0102 
 

AR_2021_3191_CC Remplacement de menuiseries - DP 050 129 21 G0222 - Résidence sociale 
"La Montagne" rue Lucien Goubert - AML Menuiserie 
 

AR_2021_3193_CC Ravalement de façade - 25 rue de la Bretonniere - Sas Guy Lefevre 
 

AR_2021_3194_CC Ravalement de façade - 41 rue François Lavieille - 3B Batiment 
 

AR_2021_3195_CC DP 21/271 TRAVERT Michaël 
 

AR_2021_3196_CC 2ème additif arrêté extension terrasses 2021 
 

AR_2021_3198_CC DP 21/340 BAUDAIN Robert 
 

AR_2021_3199_CC DP 21/341 GODAN Claude 
 

AR_2021_3201_CC Travaux sur façade - 43 rue Montebello - Alpi Ouest 
 

AR_2021_3202_CC Remplacement des tuyaux - Echafaudage - 18 rue Henri Dunant - Aubert 
Peinture 
 

AR_2021_3206_CC Travaux urgents - Enlèvement de chapeaux de cheminée qui menacent de 
tomber - 81 rue du Val de Saire – Sanitoit 
 

AR_2021_3208_CC Travaux de toiture Chemin Des Fontaines 
 

 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3109_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

LE 27 MAI 2021 

 

50 RUE DE LA BUCAILLE  

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 MIROITERIE 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 

LE 27 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE DE LA BUCAILLE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé au véhicule appartenant à la SARL 
MIROITERIE DU COTENTIN, au côté opposé au n°50, 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 : 422 158 519 00039 
 

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 
MIROITERIE DU COTENTIN (3 route de la Bretonnerie – ZA d’Armanville – 50700 VALOGNES), 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 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 N°AR_2021_3111_CC 

DOUZIEME ADDITIF A L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_4821_CC 

 

 

AUTORISATIONS TERRASSES  

ANNUELLES ET SAISONNIERES 2021 

 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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’article L2122-1-3 4° du CGPPP, 

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 délibération n° DEL2019_135A du 10 avril 

2019, relative à l’harmonisation des tarifs de 

l’occupation du domaine public, 

VU les délibérations n°DEL2020_109 du 03 juin 

2020 et n°DEL2020_315 du 20 octobre 2020, 

relatives à l’exonération du droit d’occupation des 

sols, 

VU les arrêtés n°AR_2020_4821_CC, 

AR_2021_0106_CC, AR_2021_0192_CC, 

AR_2021_0825_CC, AR_2021_2055_CC, 

AR_2021_2188_CC, AR_2021_2620_CC, 

AR_2021_2743_CC, AR_2021_2808_CC, 

AR_2021_2931_CC, AR_2021_2992_CC et 

AR_2021_2993_CC,  

Considérant que l’espace public sollicité par les 

commerçants se situe à proximité immédiate de 

leur commerce et qu’en conséquence la dérogation 
prévue au 4° de l’article L2122-1-3 du CGPPP 

susvisé trouve à s’appliquer, 
 

ARRÊTÉ 

TERRASSES ANNUELLES ET SAISONNIERES 2021 

 

ARTICLE 1 – Les établissements cités ci-dessous sont autorisés à occuper le domaine public à des fins 

commerciales pour y installer des terrasses amovibles dont les dimensions ont été matérialisées au sol à 

l'aide de clous posés par les agents du service des Droits de Place et Stationnement. 
 
 

 

1) IMPLANTATION ANNUELLE 2021 : 
 

 

2) IMPLANTATION SAISONNIERE – JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021 : 
 
 

 

O MAMMA MIA 42 RUE CHRISTINE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

NAMA JAPAN 12 RUE ALBERT MAHIEU 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE NEW ORLEANS 11BIS RUE BOEL MESLIN 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE CHAUDRON BAVEUR 02-04 RUE DU PORT 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 



 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 

risques et frais des contrevenants. 

 

 

ARTICLE 3 – Le cas échéant, la signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par les 

propriétaires des terrasses, responsables des opérations.  

 

 

ARTICLE 4 – REDEVANCES 

Implantations annuelles : La présente autorisation 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.  

 

Implantations saisonnières : La présente autorisation ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 

 

 

ARTICLE 5 – Dans le cadre de manifestations organisées ou soutenues par la ville, ainsi que des travaux 

ou toute autre situation jugée nécessaire ou si l’intérêt général le justifie, Monsieur le Maire se réserve la 

possibilité de modifier ou supprimer ponctuellement la mise à disposition de certains emplacements sans 

qu’il en résulte un droit à indemnité quelconque.  

 

 

ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administ ratif 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 27 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_3113_CC 

 

RAVALEMENT DE FAÇADE 

DP 050 129 20G0 450 

 

DU 25 MAI AU 25 JUILLET 2021 

 

18 QUAI ALEXANDRE III 

RUE DES TRIBUNAUX 

 

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 LEMERRE en date du 25 

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 (14H30) AU 25 JUILLET 2021 
 

ARTICLE 1er – QUAI ALEXANDRE III – RUE DES TRIBUNAUX 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 40 m² au droit des travaux 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. 
 

Numéro SIRET entreprise : 329 243 265 00033 
 

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 LEMERRE (ZA du Long 
Boscq – 50260 BRICQUEBEC), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du 

chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
 

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

réalisée au réel de l’occupation. 
 

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

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

Le 26 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_3119_CC 

 

SPECTACLE DE RUE 

 

FESTIVAL PASSEUR DU SOIR 

  

PARKING RUE DE LA PAIX 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 

approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 
1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 

26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 

de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande du service culturel en date du 17/05/2021, 
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 

MARDI 1ER JUIN ET MERCREDI 9 JUIN 2021 DE 10H00 A 22H00 

 

ARTICLE 1 – PARKING RUE DE LA PAIX 
Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking qui se trouve côté cour du Cétici (entrée rue de la Paix). 
Des barrières seront mises à disposition par le service manifestation de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin afin de 
sécuriser la zone. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  
  

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par le service manifestation de 
la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera 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 qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.     
                  
                                                                                                      Le 26 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_3138_CC 

 

TRAVAUX – CHANGEMENT PORTAIL 

DP 05012920G0759 

 

DU 27 MAI AU 26 JUIN 2021 

 

18 RUE DE LA BUCAILLE 

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 BONNEMAINS en date 
du 25 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 27 MAI AU 26 JUIN 2021 
 

 

ARTICLE 1er – RUE DE LA BUCAILLE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la 
SARL BONNEMAINS, au côté opposé au n°18, 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 : 43272509100016 
 

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 Bonnemais 
Stéphane (3 hameau Mouchel 50440 St Croix Hague), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs 
la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
 

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

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

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

Le 26 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_3142_CC 

 

 

 

TRAVAUX D’EPARAGE 

  

 

RUE ARAGO 

 

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 25/05/2021, 
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 08 AU 10 JUIN 2021 DE 6H00 A 13H00 

  

ARTICLE 1 – RUE ARAGO ENTRE RUE DU RIDERET ET AVENUE JACQUES PREVERT 
La route sera barrée par panneaux et la circulation interdite sur la zone de travaux sauf pour les véhicules 
de police et de secours pour lesquels un passage de 3 mètres devra être maintenu en permanence. 
 

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 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 26 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_3143_CC 

 

 

 

TRAVAUX D’EPARAGE 

  

RUE DES HAIZES 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les 
articles L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel 
du 6 novembre 1992, 

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

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande du Service Voirie de Cherbourg-en- 
Cotentin  en date du 25/05/2021, 
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 16 AU 18 JUIN 2021 DE 6H00 A 13H00 

  

ARTICLE 1 – RUE DES HAIZES 
La route sera barrée par panneaux et la circulation interdite sur la zone de travaux sauf pour les véhicules 
de police et de secours pour lesquels un passage de 3 mètres devra être maintenu en permanence. 
 

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 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 26 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_3145_CC 

 

 

MISE EN SECURITE  

 

32 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 nécessité de sécuriser le trottoir au droit du n°32 
rue de la Paix, 
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 26 MAI JUSQU’AU RETABLISSEMENT DE LA SÉCURITÉ 

 

 

ARTICLE 1 –  32 RUE DE LA PAIX 

Compte tenu du risque de chute de pierres, un périmètre de sécurité est mis en place par la pose de 
barrières, l’accès des piétons y est interdit. 
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 les services de la ville de 

Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le balisage de la zone.  
Il appartient également à la ville de Cherbourg-en-Cotentin 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 26 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_3152_CC 

PROLONGATION AR_2021_2838_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 27 MAI AU 02 JUIN 2021 

 

4 RUE GRANDE RUE 

PLACE CENTRALE 

 

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 CONCEPT 3000 en date 
du 27 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 27 MAI AU 02 JUIN 2021 

(EN DEHORS DES HORAIRES DE MARCHE ET DE MANIFESTATION) 

 
 

ARTICLE 1er – RUE GRANDE RUE 

Autorise l’accès et le stationnement d’un véhicule appartenant ou missionné par la SARL 
CONCEPT 3000, au droit du n°4, 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. 
 
 

ARTICLE 2 – PLACE CENTRALE 
Autorise le stationnement des véhicules appartenant ou missionnés par la SARL CONCEPT 3000, 

sur 2 emplacements autorisés, 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 : 398 432 294 00015 
 

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 SARL CONCEPT 

3000 (2 route des Isles – 50340 PIERREVILLE, 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 patrimoine et cadre de vie, 
le Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 

Le 27 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_3163_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

DP 050129 20 G0584 

 

29 A 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 Monsieur Fabrice SAINDRENAN en date 
du 26/05/2021, 

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 15 JUIN AU 30 JUILLET 2021 

 

ARTICLE 1 – 29 A RUE FELIX FAURE 

Le stationnement sera interdit au droit des n° 29, 29 A et 31 rue Félix Faure, pour être réservé aux véhicules de 
l’entreprise Beuve et ses sous-traitants, 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). 
  

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 Fabrice 
SAINDRENAN n°29 A rue Félix Faure 50120 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par 

ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  

Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
  

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

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté.  
                
                                                                                               Le 28 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_3196_CC 

2ème ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_3053_CC 

 

 

 

AUTORISATIONS EXTENSIONS TERRASSES  

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021 

 

 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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’article L2122-1-3 4° du CGPPP, 

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 délibération n° DEL2019_135A du 10 avril 

2019, relative à l’harmonisation des tarifs de 

l’occupation du domaine public, 

VU les délibérations n°DEL2020_109 du 03 juin 
2020 et n°DEL2020_315 du 20/10/2020, relatives 

à l’exonération du droit d’occupation des sols, 

VU l’arrêté n°AR_2020_4821_CC et ses additifs 

autorisant l’implantation de terrasses sur la 

commune de Cherbourg-en-Cotentin,  

VU l’arrêté n°AR_2021_2994_CC piétonnisant les 

rues du centre-ville de la commune déléguée de  

Cherbourg-Octeville, 

VU les arrêtés n°AR_2021_3053_CC et 

AR_2021_3060_CC autorisant l’extension des 

terrasses, 

Considérant que l’espace public sollicité par les 

commerçants se situe à proximité immédiate de 

leur commerce et qu’en conséquence la dérogation 

prévue au 4° de l’article L2122-1-3 du CGPPP 

susvisé trouve à s’appliquer, 

Considérant l’intérêt pour les commerçants 

d’agrandir leur terrasse suite à la crise sanitaire du 

COVID-19, 
 

ARRÊTÉ 

EXTENSIONS TERRASSES 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021 
 

 

ARTICLE 1 – Les établissements cités ci-dessous sont autorisés à occuper le domaine public à des fins 

commerciales pour y installer des terrasses amovibles dont les dimensions ont été validées par les agents 

du service des Droits de Place et Stationnement. 
 
 
 

 

LA CARRE 2 PLACE DE LA REPUBLIQUE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE ZINC 20 RUE DES TRIBUNAUX 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

BAGELSTEIN 1 PLACE DE GAULLE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

CARPE DIEM 14 RUE DES TRIBUNAUX 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 



 

 

 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 

risques et frais des contrevenants. 

 

 

ARTICLE 3 – Le cas échéant, la signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par les 

propriétaires des terrasses, responsables des opérations.  

 

 

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

 
ARTICLE 5 – Dans le cadre de manifestations organisées ou soutenues par la ville, ainsi que des travaux 

ou toute autre situation jugée nécessaire ou si l’intérêt général le justifie, Monsieur le Maire se réserve la 

possibilité de modifier ou supprimer ponctuellement la mise à disposition de certains emplacements sans 

qu’il en résulte un droit à indemnité quelconque.  

 

 

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 28 mai 2021, 

 
 

Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint 
 

 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 

THAI-THAI 17 RUE TOUR CARREE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE BRUMAIRE 6-8 PLACE DE LA REVOLUTION 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE LIBERTY 16 QUAI DE CALIGNY 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

AU PETIT PARAPLUIE 1BIS RUE LOUIS XVI 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LA ROMA 23-25 PLACE DE LA REVOLUTION 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LE POINT DU JOUR 21 RUE DU PORT 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

ROSE DE DAMAS 35 RUE DE LA PAIX 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

BLACK DOG CAFE 69 µRUE AU BLE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

http://www.telerecours.fr/






















 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3206_CC 

 

TRAVAUX URGENTS  

ENLEVEMENT DE CHAPEAUX DE CHEMINEE QUI 

MENACENT DE TOMBER 

 

DU 01 AU 02 JUIN 2021 

 

81 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 la sté SANITOIT en date du 28 
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 01 AU 02 JUIN 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE DU VAL DE SAIRE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
SANITOIT, au droit du n°81, sur 3 emplacements autorisés, le temps des travaux. 
Pendant l’intervention à la nacelle, la zone devra être sécurisée. 
  

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 : 906 180 096 
 

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 sté SANITOIT (3 
rue du Caporal Maupas 50100 Cherbourg en Cotentin), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des 
opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
 

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

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

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

Le 28 mai 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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