
Arrêtés du Maire 

Semaine du 7 au 11 juin 2021 

de l’arrêté AR_2021_3368_CC à l’arrêté AR_2021_3561_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_3368_CC Travaux sur couverture - Pharmacie du Centre - Rue Albert Mahieu - SAS 
Leduc 
 

AR_2021_3371_CC Lefèvre et Toulorge – Eparage 
 

AR_2021_3372_CC Cérémonie commémorative - Appel du 18 juin - Place de la République 
 

AR_2021_3373_CC Renouvellement vanne - Rue Marechal De Lattre De Tassigny -  Bernasconi 
 

AR_2021_3374_CC 12 rue Sadi Carnot - Confection massif EP – Engie 
 

AR_2021_3375_CC Transformation d'une école en Centre Médico Psychologique - 102 - 104 
avenue de Normandie (PC 20 G 0139) 
 

AR_2021_3376_CC Réfection de tranchée en enrobe - Liste de rues jointe Eiffage 
 

AR_2021_3377_CC Diminution de la surface de plancher créée - 22 rue Raymond Raux (PC 19 G 
0040 M02) 
 

AR_2021_3378_CC Travaux de génie civil - Avenue Aristide Briand – Stepelec 
 

AR_2021_3379_CC La Loge et rue du Val De Saire - Circet - Création GC 
 

AR_2021_3380_CC Rue du Val De Saire - Réfection tranchée - Eiffage route 
 

AR_2021_3381_CC Avenue de Bremerhaven - Réfection de tranchée - Eiffage route 
 

AR_2021_3382_CC Non opposition - DP 05012921G0365 
 

AR_2021_3383_CC Non opposition - DP 05012921G0291 
 

AR_2021_3385_CC Couverture à l'identique 
 

AR_2021_3386_CC Réfection toiture rue General De Gaulle 
 

AR_2021_3387_CC Stationnement rue Gambetta 
 

AR_2021_3388_CC Intervention gouttière rue Gambetta 
 

AR_2021_3390_CC Manifestation Océan Racing (Kayak de Mer) 
 

AR_2021_3391_CC Vallée de Quincampoix - Réparation ligne téléphonique – Sogetrel 
 



AR_2021_3392_CC Modification de branchement pour Enedis - Rue Edouard Branly - Bouygues 
 

AR_2021_3393_CC Retrait DP 5012918G0080 ZUNINO Patrick - Véranda - 89 rue Roger Glinel 
 

AR_2021_3394_CC DP 05012921G0329 DUDOUET Gilles - Ravalement - 8 rue de l'Eglise 
 

AR_2021_3395_CC DP 2021/249 ROMEU Julien – Opposition 
 

AR_2021_3396_CC DP 2021/353 CREN Yann 
 

AR_2021_3397_CC Travaux intérieurs - 61 rue Sadi Carnot - Association Culturelle et Islamique 
 

AR_2021_3398_CC Chemin du Monturbet – Eparage – Ledanois 
 

AR_2021_3399_CC Rue Emmanuel Liais - Platon et Bouygues - Fouille et raccordement 
électrique 
 

AR_2021_3400_CC Chemin de la Crespiniere - Eparage – Ledanois 
 

AR_2021_3401_CC Création GC - Avenue Carnot – Circet 
 

AR_2021_3402_CC Axians - Pose des câbles optiques - En aérien - Façade et souterrain 
 

AR_2021_3403_CC Travaux intérieurs - 59 rue Marcel Paul - Sarl Olivier LEPRESLE 
 

AR_2021_3404_CC Travaux intérieurs - 13 rue Notre Dame - sas Perrin 
 

AR_2021_3405_CC Non opposition - DP 05012921G0315 
 

AR_2021_3406_CC Arrêté refusant - PC 05012921G0077 
 

AR_2021_3407_CC Stationnement bus - Parking village des enfants - Rue Victor Hugo - Service 
enfance éducative vie éducative 
 

AR_2021_3408_CC Non opposition - DP 05012921G0370 
 

AR_2021_3411_CC Réparation de la tête de cheminée - 11 rue Jean Fleury – Sanitoit 
 

AR_2021_3412_CC Travaux de couverture - 6 bis impasse Leblancs - FRIGOUT Jonathan 
 

AR_2021_3413_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Cite de la mer - 
Pavillon des expositions 
 

AR_2021_3414_CC Prolongation AR_2021_3227_CC - Rues des Portes - Commerce – Château 
 

AR_2021_3415_CC COLAS - Elargissement de l’accès nord des CMN et de l’accès port - CMN - 
Boulevard Felix Amiot 
 

AR_2021_3416_CC Boulevard Mendes France - Pose de potelets anti stationnement 
 

AR_2021_3417_CC Passage Lejuez - Pose de potelets anti stationnement 
 



AR_2021_3418_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3419_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Tourlaville 
 

AR_2021_3420_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3421_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique – La Glacerie 
 

AR_2021_3423_CC Extension zone 30  Hainneville 
 

AR_2021_3424_CC Travaux intérieurs - 8 rue du Château - DUQUESNE André 
 

AR_2021_3425_CC Sonorisation - La Mosaïque 
 

AR_2021_3427_CC Travaux intérieurs - 8 rue des Bastions - Sarl Brien 
 

AR_2021_3428_CC Escale "Le Mutin" Marine Nationale - Quai Alexandre III 
 

AR_2021_3429_CC Travaux intérieurs - 13 rue du Champ de Mars - Cassandre HUNTER-
ROUSSELLE 
 

AR_2021_3430_CC Construction d'une maison d'habitation - 17 rue des Vieilles Carrières (Lot 
n° 1) (PC 20 G 0257) 
 

AR_2021_3431_CC Réhabilitation d'un immeuble existant comprenant deux logements pour en 
faire un ensemble de quatre logements collectifs, démolition d'appentis - 
24 rue de la Marine (PC 21 G 0043) 
 

AR_2021_3432_CC Modification de la devanture commerciale - 14 quai Alexandre III (DP 21 G 
0323) 
 

AR_2021_3433_CC Remplacement des menuiseries - 8 rue de la Paix (DP 21 G 0382) 
 

AR_2021_3436_CC Rue Jacques Cartier terrassement en traversée de route Platon 
 

AR_2021_3437_CC Rue Victor Hugo terrassement de branchements assainissements et 
adduction d’eau SADE 
 

AR_2021_3438_CC Renouvellement branchement gaz et en traversée de route Platon 
 

AR_2021_3439_CC Rues diverses Ganeraud pose de fibre optique 
 

AR_2021_3440_CC Boulevard Pierre Mendes France - Travaux d’aiguillage et relevés chambres 
Telecom 
 

AR_2021_3441_CC Pose de câbles optiques aériens rue Jules Dufresnes - Boulevard Schuman 
 

AR_2021_3442_CC Quai General Lawton Collins - Pont tournant – Sarlec 
 

  



AR_2021_3443_CC Cimetière de La Glacerie et chemin de la sous roche et rue du Souvenir – 
Colas 
 

AR_2021_3444_CC Matérialisation et signalisation d'un panneau stop et d'une ligne blanche - 
Rue de la Marine 
 

AR_2021_3445_CC Travaux intérieurs - 23 Rue De Verdun 
 

AR_2021_3446_CC Pose armoire fibre optique et réfection - Rue De La République 
 

AR_2021_3448_CC Stationnement rue Maxime Laubeuf 
 

AR_2021_3451_CC Transfert de tables Boulevard Maritime 
 

AR_2021_3452_CC Branchement AEP rue des Entreprises 
 

AR_2021_3453_CC Terrassement branchement rue Augustin Caron 
 

AR_2021_3454_CC Changement d'appuis diverses rues 
 

AR_2021_3455_CC Réparation cheminée - 61 rue Asselin - Sarl Groult 
 

AR_2021_3459_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3460_CC Arrêté permanent portant réglementation de la sécurité et de la police des 
plages - Plage de Querqueville 
 

AR_2021_3461_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique pour Manche 
Numérique Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3462_CC Arrêté permanent portant réglementation de la sécurité et de la police des 
plages - Plage de Collignon 
 

AR_2021_3463_CC Arrêté portant alignement -Rue Leledier Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3464_CC Non opposition - PC 05012921G0237 
 

AR_2021_3465_CC RETRAIT PC N° 5012920G0120 
 

AR_2021_3466_CC Non opposition - DP 05012921G0422 
 

AR_2021_3467_CC Non opposition - DP 05012921G0395 
 

AR_2021_3468_CC Non opposition - DP 05012921G0442 
 

AR_2021_3469_CC Non opposition - DP 05012921G0405 
 

AR_2021_3470_CC Non opposition - DP 05012921G0420 
 

AR_2021_3471_CC Non opposition - DP 05012921G0421 
 



AR_2021_3472_CC Interdiction d'accès et de stationnement sur le parking de Collignon - Poste 
de secours 
 

AR_2021_3474_CC Travaux sur façade - 18 passage Digard – Facadeo 
 

AR_2021_3475_CC Arrêté portant alignement - Rue Briand/Hameau Vivier Tourlaville 
 

AR_2021_3476_CC Travaux intérieurs - 31 rue François Lavieille - EURL CJJ - Michel Lejeune 
 

AR_2021_3477_CC Arrêté portant alignement - Rue Gambetta Tourlaville 
 

AR_2021_3478_CC 3ème additif extension terrasses 
 

AR_2021_3479_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3480_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3481_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique Tourlaville 
 

AR_2021_3482_CC Véhicules anciens - Manifestation parking du redoutable -Esplanade Paul 
Minard Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3483_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique Tourlaville 
 

AR_2021_3484_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3485_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique Tourlaville 
 

AR_2021_3486_CC Travaux intérieurs - 105 boulevard Pierre Mendes France - Rénov'Expert 
 

AR_2021_3487_CC DP 05012921G0036 HUGON Marylène toîture +vélux - 13 rue des Gains 
 

AR_2021_3488_CC DP 050 129 21 G 0274 M ET MME Ferey extension - 3 rue des Gains 
 

AR_2021_3489_CC Centre socio culturel la Mosaique - Sensibilisation au développement 
durable 
 

AR_2021_3490_CC Animation de quartier - Espace Boulingrin - Avenue de Normandie 
 

AR_2021_3491_CC Fête de la musique 2021 
 

AR_2021_3492_CC PC 2021/34 Madame CHEVALIER Florence 
 

AR_2021_3493_CC La Printaniere 
 

AR_2021_3495_CC Livraison matériel avec camion grue - 2 rue Alfred Lohen - Lionel SAUBERT 
 

AR_2021_3497_CC EN 50 129 21 GO 020 SARL LVG 73 rue du Val de Saire pose enseignes 
 



AR_2021_3499_CC DP 2021/279 HELIE Eric 
 

AR_2021_3504_CC DP 2021/415 LEFAIX Serge 
 

AR_2021_3505_CC DP 50 129 21 GO 309 SARL LVGESTION réfection vitrine 73 rue du Val de 
Saire 
 

AR_2021_3506_CC DP 50 129 21 GO 305 MSRP FOOD réfection vitrine 8 rue Albert Mahieu 
 

AR_2021_3507_CC DP 50 129 21 GO 304 QUEMPER ravalement 131 rue de la Polle 
 

AR_2021_3508_CC Nettoyage vitreries et façade - Rue de l'Onglet/place Napoléon - SAS PLVS 
 

AR_2021_3510_CC DP 50 129 21 GO 014 LEVILLY ravalement 17a rue Armand Leveel 
 

AR_2021_3512_CC DP 50 129 21 GO 389 MACIF 34 Bd Mendès France modification accès PMR 
 

AR_2021_3513_CC EN 50 129 21 GO 028 MACIF 34 Bd Mendès France pose enseignes 
 

AR_2021_3514_CC DP 50 129 21 GO 360 CAC pose structures temporaires allée pdt Menut 
 

AR_2021_3515_CC Stationnement place de la République + place Napoléon - Elections 
Régionales et Départementales 2021 
 

AR_2021_3516_CC DP 50 129 21GO 146 HUET réfection joints 36 rue de la Comédie 
 

AR_2021_3517_CC DP 50 129 21 GO 216 PESCHMANN ravalement 120 rue du Val de Saire 
 

AR_2021_3518_CC DP 2021/426 MOUGNARD Philippe 
 

AR_2021_3519_CC Arrêté portant alignement Rue Général de Gaulle – Tourlaville 
 

AR_2021_3520_CC Arrêté portant permission de voirie-Manche Numérique – Tourlaville 
 

AR_2021_3521_CC Arrêté portant Numérotation de voirie-18-20-22 Rue de Lorraine – 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3522_CC Arrêté portant Numérotation de voirie-2 Rue Charles Gohel et 30 Rue 
Alfred Rossel – Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3523_CC DP 2021/435 SA HLM Les Cites Cherbourgeoises 
 

AR_2021_3524_CC Non opposition - DP 05012921G0390 
 

AR_2021_3525_CC Non opposition - DP 05012921G0237 
 

AR_2021_3526_CC Autorisation de rejets d'effluents traités issus d'un assainissement non 
collectif – Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_3527_CC DP 2021/438 LEROUX Sylvain 
 

  



AR_2021_3528_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2021_3529_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique Tourlaville 
 

AR_2021_3530_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique La Glacerie 
 

AR_2021_3531_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique La Glacerie 
 

AR_2021_3532_CC DP 2021/450 LEONARD Gérard 
 

AR_2021_3533_CC Travaux intérieurs - 23 rue de Verdun 
 

AR_2021_3534_CC DP 2021/445 PELLEGRIN Charlène 
 

AR_2021_3537_CC DP 05012921G0428 HAVARD Nicolas- 43 rue Roger Glinel – Ravalement 
 
 

AR_2021_3538_CC Changement de couverture - 29 rue Maréchal Leclerc - Sarl P Groult 
 

AR_2021_3539_CC Ravalement de façade - 8 impasse Dorival - Cotentin Déco 
 

AR_2021_3540_CC Réparation fuite - 97 rue Sadi Carnot – Sanitoit 
 

AR_2021_3541_CC Travaux intérieurs - 91 rue Malakoff - Béatrice PIA 
 

AR_2021_3542_CC Travaux intérieurs - 34-36 rue Dujardin - Renov'expert 
 

AR_2021_3544_CC Travaux intérieurs - 25 rue du Château - Bretagne Agencement 
 

AR_2021_3545_CC Travaux remplacement chéneau - 9 rue François Lavieille – Sanitoit 
 

AR_2021_3546_CC Travaux intérieurs - 29 rue de l'Ermitage - Thierry DEVILGERARD 
 

AR_2021_3552_CC Ravalement de façade - 47 rue Jeanne d'Arc - Sas Guy Lefevre 
 

AR_2021_3554_CC Travaux de couverture - 47 rue Grande Vallée - Sarl Momy 
 

AR_2021_3557_CC Réfection couverture - 126 rue Emmanuel Liais – Sanitoit 
 

AR_2021_3558_CC Occupation du domaine public - Barbecue - 23 rue de l'Union - Jean-Claude 
POISSON 
 

AR_2021_3559_CC DP 2021 436 GERMAIN Nelly 
 

AR_2021_3560_CC PA 2013/02 M03 SCCV La Bihardoise 
 

AR_2021_3561_CC PC 2021 0084 HUET Matthieu 
 

 



















































































































































































































































































































































































          ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° AR_2021_3445_CC 

 

  

TRAVAUX INTERIEURS 

  

ECHAFAUDAGE 

  

 23 RUE DE VERDUN 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 

2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de l’entreprise Groult en date du 3 Juin 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 18 au 20 JUIN 2021 

ARTICLE 1 – 23 RUE DE VERDUN 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 3 ml au droit du n° 23 rue de Verdun sur le trottoir le temps des 
opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. 
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  

Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 

place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le stationnement sera interdit devant le n° 23 rue de Verdun pour être réservé à l’entreprise Groult le temps des 
travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière (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 Groult 3 ZA Les 
Chèvres 50470 TOLLEVAST siret 87895913900022, 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 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 09 Juin 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_3446_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N° AR_2021_3009_CC 

 

 

POSE ARMOIRE SRO ET REFECTION 

  

RUE DE LA REPUBLIQUE  

RUE GENERAL LECLERC 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

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

notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 

1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la demande de la société F. BOUQUET ET FILS en date 
du 10/06/2021, 
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 12 AU 30 JUIN 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 – RUE DE LA REPUBLIQUE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation sera ralentie par panneaux sur la zone de travaux. 

Le stationnement sera interdit dans l’emprise du chantier. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en 
permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

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

(conformément à l’article R 417-10 du code de la route) aux risques et frais des contrevenants. 
  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la société F. BOUQUET ET 
FILS 10 Rue Toustain de Billy 50860 MOYON VILLAGES siret 49896298400015, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police existante 

(masquage de panneaux etc …). 

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

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

 

 

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

de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle 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 10 Juin 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_3474_CC 

 

TRAVAUX SUR FACADE 

 

DU 10 JUIN AU 30 JUILLET 2021 

 

18 PASSAGE DIGARD 

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 FACADEO Rénovation en 
date du 10 juin 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 10 JUIN AU 30 JUILLET 2021 

ARTICLE 1er – PASSAGE DIGARD 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 10ml au droit du n°18, 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. 
Si besoin, une déviation piétonne devra être mise en place pour assurer la sécurité des piétons. 
 

ARTICLE 2 – PARKING PHELIPPOT LE CAT 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
FACADEO Rénovation, 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 : 49366973300047 
ARTICLE 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté FACADEO 
Rénovation (52 Rue de la Poterne 50000 Saint-Lô), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
ARTICLE 5 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 
2020. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. En cas d’occupation plus longue ou 
plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
ARTICLE 7 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 10 juin 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 







 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3476_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 11 AU 25 JUIN 2021 

 

31 RUE FRANCOIS LAVIEILLE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’EURL CJJ en date du 10 juin 
2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 25 JUIN 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE FRANCOIS LAVIEILLE 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à 
l’EURL CJJ, au côté opposé au n°31, 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 : 750 197 147 00028 
 

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 l’EURL CJJ – 
Entreprise Michel Lejeune (3 Impasse du Pont 50260 Negreville), 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 10 juin 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_3533_CC 

ANNULE ET REMPLACE ARRÊTÉ N°AR_2021_3445_CC 

 

  

TRAVAUX INTERIEURS 

  

ECHAFAUDAGE 

  

 23 RUE DE VERDUN 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 

2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de la société Groult en date du 11 Juin 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 16 JUIN 2021 

ARTICLE 1 – 23 RUE DE VERDUN 

L’arrêté N° AR_2021_3445_CC du 9 Juin 2021 est abrogé. 
Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 3 ml au droit du n° 23 rue de Verdun sur le trottoir le temps des 
opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. 

Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  

Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le stationnement sera interdit devant le n° 23 rue de Verdun pour être réservé à l’entreprise Groult le temps des 
travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière (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 Groult 3 ZA Les 

Chèvres 50470 TOLLEVAST siret 87895913900022, 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° DEL_2020_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 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 11 Juin 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_3542_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 14 JUIN AU 30 JUILLET 2021 

 

34-36 RUE DUJARDIN 

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 Renov’expert en date du 
11 juin 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 14 JUIN AU 30 JUILLET 2021 
 

ARTICLE 1er – RUE DUJARDIN 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la Sté 
Renov’expert, au côté opposé des n°34-36, 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 : 823 537 691 00011 
 

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 
Renov’expert (465 rue de la Tourelle – 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN), responsable des opérations, 
qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le 
lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à 
l'avance.  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible.  
 

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

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

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle 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 11 juin 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 
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