
Arrêtés du Maire 

Semaine du 30 août au 3 septembre 2021 

de l’arrêté AR_2021_4904_CC à l’arrêté AR_2021_5003_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_4904_YY Abroge AR_2021_4740_CC - Rue Roger Salengro - Elsa triolet - Sarl LEMIERE 
 

AR_2021_4905_CC AP 21/48 SAS Cosmas CH - Modification enseignes 
 

AR_2021_4905_YY Travaux dépose de gravats - 53-55 rue Victor Grignard - Vincent Ade 
 

AR_2021_4906_CC PC 21/146 M. et Mme GUYOT Carole et Gilles – Extension 
 

AR_2021_4907_CC DP 21/636 M. BONIFACE Serge - Ravalement de façade 
 

AR_2021_4908_CC PC 21/104 SCI IFRAMAR - Transformation d'un local commercial en bureaux 
 

AR_2021_4909_CC Stationnement rue du 8 Mai 
 

AR_2021_4910_CC DP 21/622 M. GOHEL Stéphane - Réfection de la vitrine (régularisation) 
 

AR_2021_4911_CC DP 21/619 M. MARCHAND Jean-Pierrick - Ravalement façade 
 

AR_2021_4912_CC DP 21/566 - M. JORGE Lionel - Remplacement des menuiseries 
 

AR_2021_4913_CC PD 21/32 M. AMY Vincent - Démolition véranda 
 

AR_2021_4914_CC Autorisation d'aménager ERP/EURL Saudade Concept Store/AT 050 129 21 
G0090 
 

AR_2021_4915_CC 18ème Additif Terrasse annuelle - LA CARRE 
 

AR_2021_4916_YY Travaux - Réfection complète d'un logement - 38bis rue Grande Vallée - 
2BPRO 
 

AR_2021_4917_CC Non opposition - DP 05012921G0613 
 

AR_2021_4918_CC Non opposition - DP 05012921G0610 
 

AR_2021_4919_CC Opposition - DP 050 129 21 G 0637 
 

AR_2021_4920_CC Non opposition - PC 05012921G0042 
 

AR_2021_4921_CC Non opposition - DP 05012921G0570 
 

AR_2021_4922_CC Retrait PD N° 19 
 

  



AR_2021_4923_CC Non opposition - PD N° 34 
 

AR_2021_4924_CC Non opposition - PC 05012921G0068 M1 
 

AR_2021_4925_CC Opposition - PD 050 129 21 G 0031 
 

AR_2021_4926_CC Non opposition - DP 05012921G0638 
 

AR_2021_4927_CC Non opposition - DP 05012921G0629 
 

AR_2021_4929_CC LT 050 173 06 G0001 SARL MORIA 
 

AR_2021_4931_CC Travaux intérieurs - 15 place de la Fontaine - Les Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2021_4932_CC Travaux - Couverture - 12 rue des Fossés – Hartoiture 
 

AR_2021_4933_CC Echafaudage - 221 rue de la paix - Thierry Beaumont 
 

AR_2021_4934_CC Travaux Terrassement pour pose de chambres et armoire SRO - Rue Victor 
Grignard - Rue Gambetta - Sarl Bouquet et Fils 
 

AR_2021_4935_CC Cérémonie Duguay-Trouin - Allée du Président Menut - Parking Cité de la 
Mer - Marine Nationale - François Lepoittevin-toine 
 

AR_2021_4936_CC Aménagement des combles 23 Rue de Bel Air La Glacerie 
 

AR_2021_4939_CC Travaux réfection d'un abri de jardin - 19 Boulevard de l'Atlantique - Julien 
LAURENT 
 

AR_2021_4940_CC Construction d'une maison d'habitation - 43 rue Maréchal Foch / Impasse 
Terrier (PC 21 G 0031) 
 

AR_2021_4941_CC Modifications diverses sur la façade - 29bis rue Aristide Briand (DP 21 G 
0476) 

AR_2021_4942_CC Travaux - Réfection cheminée - 57 rue de la Bretonnière - Guy Regnier 
 

AR_2021_4943_CC Travaux -Couverture - 105 Bld Mendès France – Hartoiture 
 

AR_2021_4944_CC  Travaux intérieurs - 2 rue Couespel - SAS Perrin 
 

AR_2021_4945_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation auberge de 
jeunesse Bat A 
 

AR_2021_4946_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation auberge de 
jeunesse Bat B 
 

AR_2021_4947_CC Autorisation d'aménager ERP/SARL RKP OPTIC/ AT05012921G0077 
 

AR_2021_4948_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Hotel Moderna 
 

AR_2021_4949_CC Fête des voisins - Rue des Trois Cornières - Mr Bossé Yoann 
 



AR_2021_4951_CC Travaux - Changement de cadres et trappes de 2 chambres- Rue du Val de 
Saire - Rue Vautier – Orange 
 

AR_2021_4952_CC Travaux Enrobé de surface - Différentes rues – Eiffage 
 

AR_2021_4953_CC Raccordement réseau gaz - 35 rue du Granché Equeurdreville 
 

AR_2021_4954_CC Echafaudage - 19 rue Paul Doumer Equeurdreville 
 

AR_2021_4955_CC Tirage de câble – Equeurdreville 
 

AR_2021_4956_CC Renouvellement BT - rues Paix Jouhaux Bigard Equeurdreville 
 

AR_2021_4957_CC Terrassement  pour tranchée - rue de la République Equeurdreville 
 

AR_2021_4958_CC Pose regards et massifs de feux - carrefour Prévert - Haizes Equeurdreville 
 

AR_2021_4959_CC Pose de fibre optique – Equeurdreville 
 

AR_2021_4960_CC Tirage de câbles - Equeurdreville 
 

AR_2021_4961_CC PC 21 G0017 SDIS de la Manche 
 

AR_2021_4962_CC Travaux Ravalement de façade - 11 rue Contant - SAS LEMARCHAND 
 

AR_2021_4963_CC PC 21/141 OGECA 27 RUE AMIRAL COUBET - Extension et aménagement 
hangar 
 

AR_2021_4964_CC DP 21/546 SCI CL1 - Aménagement d'un logement sous combles 
 

AR_2021_4965_CC DP 21/499 M. LEFILLIATRE Arnaud - Construction abri de jardin 
 

AR_2021_4966_CC PC 21/22 et AT 21/22 - M. CANLET Alexandre - Changement de destination 
 

AR_2021_4967_CC PD 21/35 - CMN - Démolition d'un bâtiment 
 

AR_2021_4968_CC Manifestation - "CLIC" - Ouverture campagne d'abonnement du Trident - 
Place de Gaulle - Thomas Roquier - Service Culture 
 

AR_2021_4969_CC Campagne de sensibilisation et prévention - Place du Général de Gaulle - 
Association départementale de prévention du suicide dans la manche 
 

AR_2021_4970_CC Manifestation - Match de Foot ASC Football - Stade Maurice Postaire - 
Françoise Godey 
 

AR_2021_4971_CC Manifestation - Match de Handball - Stade Maurice Postaire - Françoise 
Godey 
 

AR_2021_4972_CC Travaux raccordement électrique - 7 rue de la Paix - Bouygues Energies et 
Service 
 

  



AR_2021_4975_CC Travaux - Couverture - 61 rue Lude - Beaumont Couverture 
 

AR_2021_4976_CC Manifestation - Les Lutins du Cotentin - Pôle Culture 
 

AR_2021_4978_CC Manifestation  -Vide Grenier - Rue de la Woëvre - Service Animation 
 

AR_2021_4979_CC Travaux -Evacuation de déchets - 13-15 rue du Commerce - Sandrine Mathy 
 

AR_2021_4980_CC Débit de boissons Le Trident 
 

AR_2021_4981_CC Débit de boissons Communauté Catholique d'Octeville 
 

AR_2021_4982_CC Installation provisoire de bungalows Ecole Bellevue 2 Rue des Ecoles 
 

AR_2021_4983_CC Travaux remplacement de bornes sphériques par des potelets - 11 et 16 rue 
Paul Talluau - Vincent Joly 
 

AR_2021_4984_CC Travaux de voirie - Installation d'un pylône SNCF - Alexandre Petitjean 
 

AR_2021_4986_CC Reprise de joints Renov expert - 2 rue William Didier Pouget Equeudreville 
 

AR_2021_4987_CC Arrêté portant numérotation de voirie 2, route de la Vente la Glacerie 
50470 Cherbourg-en Cotentin 
 

AR_2021_4988_CC Arrêté portant numérotation de voirie 33 TER rue Lucet la Glacerie 50470 
Cherbourg-en Cotentin 
 

AR_2021_4989_CC Arrêté portant numérotation de voirie 3,  Le Cloquant la Glacerie 50470 
Cherbourg-en Cotentin 
 

AR_2021_4990_CC Stationnement rue Carnot 
 

AR_2021_4991_CC Branchement réseau chasse du Quartier 
 

AR_2021_4992_CC Obligation de port du masque dans les bâtiments municipaux 
 

AR_2021_4993_CC Délégation de fonction d'officier d'état civil à Mr BERHAULT Bernard 
 

AR_2021_4994_CC Poteaux fibre optique diverses rues  
 

AR_2021_4995_CC Travaux de voirie rue des Mimosas 
 

AR_2021_4996_CC Alimentation impasse Peigney 
 

AR_2021_4998_CC Nettoyage façade 
  

AR_2021_4999_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture cellule pro duo 
 

AR_2021_5000_CC Arrêté d'autorisation d'ouverture cellule Mister menuiserie 
 

AR_2021_5001_CC Débit de boissons ASAM PETANQUE 
 



AR_2021_5002_CC Débit de boissons USPG 
 

AR_2021_5003_CC Circulation et stationnement interdits  
 

  



























































































































































           ARRÊTÉ DU MAIRE 
  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_4933_CC 

 

  

Ravalement de façade 

  

ECHAFAUDAGE 
  

221 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 la demande de Monsieur Beaumont Thierry en date du 
30/08/2021, 
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 14 AU 30 SEPTEMBRE 2021 
ARTICLE 1 – 221 RUE DE LA PAIX 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 9 ml au droit du n° 221 rue de la Paix.  
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 du n° 221 rue de la Paix pour être réservé au véhicule de MONSIEUR 
BEAUMONT THIERRY. 
  

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 BEAUMONT 
THIERRY 102 hameau es contes 50340 ST GERMAIN LE GAILLARD SIRET 79315134100013, 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 30 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_4949_CC 

 

 

FETES DES VOISINS 

 

RUE DES TROIS CORNIERES 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 
1992, 
VU le règlement de voirie de 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 Bossé Yoann en date du 
31/08/2021, 
Considérant que le demandeur et ses voisins déclarent 
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 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 18H00 AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 2H00 

ARTICLE 1 – RUE DES TROIS CORNIERES 
Autorise l’occupation du domaine public sur le parking devant les numéros 25 et 27 de la rue des Trois Cornières 
pour l’organisation d’une fête des voisins. 
La vitesse est ralentie sur la zone de la manifestation. 
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).  
Dans le cas où il y aurait des brûlants appartenant aux riverains : Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles 
de sécurité réglementaires (présence d’un extincteur adéquat à proximité) et de protections au sol afin d’éviter les 
projections et salissures sur le domaine public. 
Après la manifestation, les organisateurs devront procéder au nettoyage des lieux. 
Un temps supplémentaire d’une heure minimum est accordé pour permettre le nettoiement des lieux. 

 
  

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 Bossé Yoann (25 
rue des Trois Cornières 50460 Cherbourg-en-Cotentin) et ses voisins, responsables des opérations qui assureront 
par ailleurs la protection et le balisage de la manifestation.  
Il appartient également aux organisateurs 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 01 Septembre 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_4959_CC 

 

POSE DE FIBRE OPTIQUE  

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) approuvée 
par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise GAGNERAUD en date du 
31/08/2021, 

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 20 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 

 
ARTICLE 1 - Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux ou alternée par panneaux 
B15/C15 sur les zones de travaux :  
Rue Vieux-Tôt, rue John Kennedy, rue Paul Doumer, rue des Résistants, Avenue du Huit Mai, rue Carnot, Rue 
Eugène Ledentu, rue Henri Sellier, rue de Belgique, rue Guerry, rue Gustave Flaubert 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier. 

L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 

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

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise GAGNERAUD 4 
RUE AMPERE 14120 MONDEVILLE Numéro SIRET entreprise : 0268299100367, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs  la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
  

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.                                                                                            
 

     Le 01 Septembre 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_4960_CC 

PROLONGATION ARRETE N°AR_2021_4376_CC 

 

TIRAGE DE CABLE ET RACCORDEMENT 

OPTIQUE  

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) approuvée 
par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise AXIANS en date du 
30/08/2021, 

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 04 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2021  
ARTICLE 1 - Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de travaux : rue 
de la Valette, rue Arago, rue Eugène Ledentu , rue Bonnissent, rue de la Paix, rue Jean Macé, Impasse Compère, 
Rue Ampère, rue Henri Sellier, rue Parmentier, rue Camille Pelletan, rue Diderot, rue Amiral Courbet, rue Carnot, 
rue Maillard, impasse Laurent , impasse Jean Macé  . 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise AXIANS. 
L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise AXIANS FIBRE 
NORMANDIE 562 Rue Jules Valles  50 000 SAINT-LO Numéro SIRET entreprise : 435 0820649 001 02, responsable 
des opérations qui assurera par ailleurs  la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
  

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.                                                                                            
                                                                                                Le 01 Septembre 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_4986_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

2 RUE WILLIAM DIDIER-POUGET 

 

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 RENOV'EXPERT en date du 
01/09/2021, 

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 6 SEPTEMBRE 2021 AU 15 OCTOBRE 2021  

ARTICLE 1 – 2 RUE WILLIAM DIDIER-POUGET 
Le stationnement est ponctuellement autorisé (temps de chargement-déchargement des matériaux) mi-trottoir mi-
chaussée au droit du n° 2 rue William Didier-Pouget pour le véhicule de la société RENOV'EXPERT. 
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 RENOV'EXPERT 
465 rue de la Tourelle 50110 Cherbourg-en-Cotentin - Siret : 82353769100011, 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 03 Septembre 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_4933_CC 

 

  

Ravalement de façade 

  

ECHAFAUDAGE 
  

221 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 la demande de Monsieur Beaumont Thierry en date du 
30/08/2021, 
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 14 AU 30 SEPTEMBRE 2021 
ARTICLE 1 – 221 RUE DE LA PAIX 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 9 ml au droit du n° 221 rue de la Paix.  
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 du n° 221 rue de la Paix pour être réservé au véhicule de MONSIEUR 
BEAUMONT THIERRY. 
  

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 BEAUMONT 
THIERRY 102 hameau es contes 50340 ST GERMAIN LE GAILLARD SIRET 79315134100013, 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 30 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_4949_CC 

 

 

FETES DES VOISINS 

 

RUE DES TROIS CORNIERES 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 
1992, 
VU le règlement de voirie de 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 Bossé Yoann en date du 
31/08/2021, 
Considérant que le demandeur et ses voisins déclarent 
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 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 18H00 AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 2H00 

ARTICLE 1 – RUE DES TROIS CORNIERES 
Autorise l’occupation du domaine public sur le parking devant les numéros 25 et 27 de la rue des Trois Cornières 
pour l’organisation d’une fête des voisins. 
La vitesse est ralentie sur la zone de la manifestation. 
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).  
Dans le cas où il y aurait des brûlants appartenant aux riverains : Autorise l’utilisation de brûlants selon les règles 
de sécurité réglementaires (présence d’un extincteur adéquat à proximité) et de protections au sol afin d’éviter les 
projections et salissures sur le domaine public. 
Après la manifestation, les organisateurs devront procéder au nettoyage des lieux. 
Un temps supplémentaire d’une heure minimum est accordé pour permettre le nettoiement des lieux. 

 
  

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 Bossé Yoann (25 
rue des Trois Cornières 50460 Cherbourg-en-Cotentin) et ses voisins, responsables des opérations qui assureront 
par ailleurs la protection et le balisage de la manifestation.  
Il appartient également aux organisateurs 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 01 Septembre 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_4959_CC 

 

POSE DE FIBRE OPTIQUE  

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) approuvée 
par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise GAGNERAUD en date du 
31/08/2021, 

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 20 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 

 
ARTICLE 1 - Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux ou alternée par panneaux 
B15/C15 sur les zones de travaux :  
Rue Vieux-Tôt, rue John Kennedy, rue Paul Doumer, rue des Résistants, Avenue du Huit Mai, rue Carnot, Rue 
Eugène Ledentu, rue Henri Sellier, rue de Belgique, rue Guerry, rue Gustave Flaubert 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier. 

L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 

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

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise GAGNERAUD 4 
RUE AMPERE 14120 MONDEVILLE Numéro SIRET entreprise : 0268299100367, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs  la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
  

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.                                                                                            
 

     Le 01 Septembre 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_4960_CC 

PROLONGATION ARRETE N°AR_2021_4376_CC 

 

TIRAGE DE CABLE ET RACCORDEMENT 

OPTIQUE  

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) approuvée 
par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 26 
et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise AXIANS en date du 
30/08/2021, 

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 04 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2021  
ARTICLE 1 - Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de travaux : rue 
de la Valette, rue Arago, rue Eugène Ledentu , rue Bonnissent, rue de la Paix, rue Jean Macé, Impasse Compère, 
Rue Ampère, rue Henri Sellier, rue Parmentier, rue Camille Pelletan, rue Diderot, rue Amiral Courbet, rue Carnot, 
rue Maillard, impasse Laurent , impasse Jean Macé  . 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise AXIANS. 
L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
 

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise AXIANS FIBRE 
NORMANDIE 562 Rue Jules Valles  50 000 SAINT-LO Numéro SIRET entreprise : 435 0820649 001 02, responsable 
des opérations qui assurera par ailleurs  la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
  

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.                                                                                            
                                                                                                Le 01 Septembre 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_4986_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

2 RUE WILLIAM DIDIER-POUGET 

 

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 RENOV'EXPERT en date du 
01/09/2021, 

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 6 SEPTEMBRE 2021 AU 15 OCTOBRE 2021  

ARTICLE 1 – 2 RUE WILLIAM DIDIER-POUGET 
Le stationnement est ponctuellement autorisé (temps de chargement-déchargement des matériaux) mi-trottoir mi-
chaussée au droit du n° 2 rue William Didier-Pouget pour le véhicule de la société RENOV'EXPERT. 
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 RENOV'EXPERT 
465 rue de la Tourelle 50110 Cherbourg-en-Cotentin - Siret : 82353769100011, 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 03 Septembre 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                Pierre-François LEJEUNE 
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