
Arrêtés du Maire 

Semaine du 28 juin au 2 juillet 2021 

de l’arrêté AR_2021_3877_CC à l’arrêté AR_2021_4043_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_3877_CC Mise en place d'une benne chasse du gabion 
 

AR_2021_3878_CC Stationnement benne parking Pont Marais et Northeim 
 

AR_2021_3879_CC Fête de quartier résidence Eglantine 
 

AR_2021_3880_CC Autorisation aménager ERP - Yan INK - AT05012921G0048 
 

AR_2021_3881_CC Autorisation aménager ERP - Les Petits Pas Chines - Mme Letertre Chopard - 
AT05012920G0108 
 

AR_2021_3882_CC Autorisation aménager ERP - Mairie déléguée de Cherbourg-Octeville - 
AT05012921G0059 
 

AR_2021_3883_CC Autorisation aménager ERP - SAS Amaryllis - AT05012921G0031 
 

AR_2021_3884_CC Autorisation d'aménager ERP/Chocolatez Vous - De 
Neuville/AT05012921G0042 
 

AR_2021_3885_CC Autorisation d'aménager ERP/Instant Bien-Etre/AT05012921G0034 
 

AR_2021_3886_CC Délégation de signature temporaire pour la période estivale 2021 
 

AR_2021_3887_CC Arrêté accordant PC 050 129 20 G 0249 M01 
 

AR_2021_3888_CC Non opposition - EN 050 129 21 G 0043 
 

AR_2021_3889_CC Non opposition - DP 050 129 21 G 04737 
 

AR_2021_3890_YY Autorisation d'aménager ERP/Agence Macif/AT05012921G0058 
 

AR_2021_3891_CC Prise d’armes -14 juillet 2021- Place Napoléon 
 

AR_2021_3892_CC Arrêté d'autorisation PE poursuivre l'exploitation centre nautique Les 
Marsouins 
 

AR_2021_3893_CC Arrêté d'autorisation de poursuivre l'exploitation pôle national des arts du 
cirque La Brêche 
 

AR_2021_3894_CC DP 5012921G0186 QUONIAM Mickaël création d'un sas - 35 rue des 
Ormeaux 
 

  



AR_2021_3897_CC Fête de quartier résidence Eglantine 
 

AR_2021_3898_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation mairie et 
théâtre de la Butte 
 

AR_2021_3899_CC Pose de vitrophanie sur une vitrine de local commercial existant - 3 rue 
François 1er - Défavorable (DP 21 G 0439) 
 

AR_2021_3900_CC Création d'une ouverture pour l'accès à un transformateur et grille de 
ventilation - 7 A rue Segondat et 6 rue de la Polle (DP 21 G 0449) 
 

AR_2021_3901_CC Réfection de la devanture commerciale - 71 rue du Val de Saire (DP 21 G 
0465) 
 

AR_2021_3902_CC Ravalement des façades - 4 rue Jean-Baptiste Biard (DP 21 G 0470) 
 

AR_2021_3903_CC Autorisation aménager ERP - Maison Françoise Giroud - AT05012921G0035 
 

AR_2021_3904_CC Autorisation aménager ERP - La Compagnie Normande Des Travailleurs De 
La Mer - AT05012921G0054 
 

AR_2021_3905_CC Autorisation aménager ERP - SARL Optic Cotentin - Krys - 
AT05012921G0012 
 

AR_2021_3906_CC Pose de drapeaux sur candélabres – Derichebourg 
 

AR_2021_3907_CC DP 21/419 - Réfection toiture et remplacement menuiseries 
 

AR_2021_3908_CC Travaux intérieurs - 8 rue Maréchal Leclerc - Jacques GOSSELIN 
 

AR_2021_3909_CC Travaux intérieurs - 87 rue Emmanuel Liais - ID ENERGIES 
 

AR_2021_3910_CC Non opposition - ENP 05012921G0042 
 

AR_2021_3911_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique – La Glacerie 
 

AR_2021_3912_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3913_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique – La Glacerie 
 

AR_2021_3914_CC Remplacement de la toiture les Traines La Glacerie 
 

AR_2021_3915_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3916_CC Arrêté portant permission de voirie – Orange - Rue Jack Meslin - Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_3917_CC Arrêté portant numérotation de voirie - 1 bis Rue de l'Ancien Quai - 
Cherbourg-Octeville 
 



AR_2021_3918_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Lecoufle 
 

AR_2021_3919_CC DP 2021 464 Troillard Helene 
 

AR_2021_3920_CC Changement cadre et trappe - 22 rue de L'Herberaie 
 

AR_2021_3921_CC Additif à l'arrêté N°AR_2021_3722_CC - 7-9 rue Notre Dame - SARL Planque 
E-Cover 
 

AR_2021_3922_CC Branchement AEP - Avenue Benecere 
 

AR_2021_3923_CC Branchement AEP - 21 rue Pierre Curie 
 

AR_2021_3924_CC Reprise de caniveau - 28 rue de la République 
 

AR_2021_3926_CC Travaux sur façade - 5 rue Sadi Carnot - SARL Cherbourg Rénovation 
 

AR_2021_3928_CC Additif à l’arrêté 3851- Déambulation Cherbourg – MODG 
 

AR_2021_3929_CC Rue de la Polle - Modification branchement – Bouygues 
 

AR_2021_3930_CC Rue Lecannelier - Branchement gaz – Bernasconi 
 

AR_2021_3931_CC Prolongation arrêté 0171-2021 - Place De Gaulle – Lefèvre 
 

AR_2021_3933_CC DP 2021444 BLANCO Emmanuel 
 

AR_2021_3934_CC Arrêté permanent - Rue du Vieux Tot 
 

AR_2021_3935_CC DP 2021 480 CHOUBRAC Valentine 
 

AR_2021_3937_CC Couverture à l'identique - 6 rue Delalée - SARL Joseph Lelong et fils 
 

AR_2021_3938_CC Rue Amiral d’Aboville - Réalisation de pré-marquage pour stationnement 
 

AR_2021_3939_CC Test de stationnement fige sur deux mois - Rue Amiral d’Aboville 
 

AR_2021_3940_CC Occupation parcelle 173 bs 669 - Rue Paul Bert 
 

AR_2021_3941_CC Renouvellement gaz - Rues Salengro Hamelin Lavoisier 
 

AR_2021_3942_CC Renouvellement gaz - Rue de la Paix 
 

AR_2021_3943_CC Renouvellement gaz - Hameau Bourgeois 
 

AR_2021_3945_CC Modification de jardinière - Rue de la Paix 
 

AR_2021_3946_CC Animations estivales – Totem 
 

AR_2021_3948_CC Couverture à l'identique - Ecole Maternelle Lucas de Néhou - SAS Leduc 
 

  



AR_2021_3951_CC Livraison béton Vimond - Rue des Maçons 
 

AR_2021_3952_CC Abroge AR_2021_3908_CC - Pose d'échelle - Parking rue Maréchal Leclerc - 
Jacques Gosselin 
 

AR_2021_3955_CC Rue Paul Talluau - AP pose de potelets anti stationnement 
 

AR_2021_3956_CC AP - Poste de potelets anti stationnement - Ruelle des Bastions 
 

AR_2021_3957_CC Tournée Fraich'cook - Rue au Fourdray 
 

AR_2021_3958_CC Trico 'the - La Cotentine Moderne – Charlotte - Plage Verte 
 

AR_2021_3959_CC Coten'teens challenge - MJC Cherbourg 
 

AR_2021_3960_CC Cimetière des Ragotins - Réfection d’une allée et talutage du cimetière des 
Ragotins 
 

AR_2021_3961_CC Rue Fraternité - Changement cadre et trappe – Sogetrel 
 

AR_2021_3962_CC Impasse Delplast - Extension de réseau gaz - Allez et Cie 
 

AR_2021_3963_CC Rue Vastel - Réalisation d’un surbaisse 
 

AR_2021_3964_CC Chemin de la Saillanderie – La Glacerie - Terrassement de branchements 
assainissements et adduction d’eau 
 

AR_2021_3965_CC Passage Digard - Terrassement de branchements assainissements et 
adduction d’eau – Sade 
 

AR_2021_3967_CC Bardage pignon - 29 rue Maréchal Leclerc – Groult 
 

AR_2021_3968_CC Ravalement de façade - 13 rue Guillaume Fouace - Philippe COUSIN 
 

AR_2021_3969_CC Changement de gouttière - 44-46 rue Victor Grignard - Sarl AD Color 
 

AR_2021_3970_CC Réfection toiture - 6 village de Grimesnil - Rederstorff Thomas 
 

AR_2021_3972_CC Travaux de maçonnerie - 107 rue Malakoff - Leduc SAS 
 

AR_2021_3973_CC Travaux intérieurs - 55 rue Maréchal Foch - Les Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2021_3974_CC Nettoyage façade - 6 rue Paul Doumer - Net Plus Basse Normandie 
 

AR_2021_3981_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Groupe Fim 
 

AR_2021_3982_CC Travaux intérieurs - 41 rue Gambetta 
 

AR_2021_3983_CC Travaux intérieurs - 6 rue Lavoisier 
 

AR_2021_3984_CC Création noue sur le parking chasse des Aumônes 
 



AR_2021_3985_CC Tirage de câbles souterrain chemins de la Boulée et de la Marchanderie 
 

AR_2021_3986_CC Adduction eau chemin des Costils 
 

AR_2021_3987_CC Fête du port du becquet  
 

AR_2021_3988_CC Pose de poteau rue de la Corderie 
 

AR_2021_3989_CC Pose de poteau rue de la Corderie  
 

AR_2021_3990_CC Pose de poteau église St Joseph 
 

AR_2021_3991_CC Pose de poteau rue du Bois 
 

AR_2021_3992_CC Rue Docteur Charcot remplace cadre et trappe 
 

AR_2021_3993_CC Pose de poteau rue Forfert 
 

AR_2021_3994_CC Pose d'armoire rue General De Gaulle  
 

AR_2021_3995_CC Spectacle clowns rue Augustin Lemaresquier 
 

AR_2021_3996_CC Numérotation de voirie rue Victor Hugo et rue Gambetta 
 

AR_2021_3997_CC Remplacement menuiseries - Boulevard Robert Schuman + Pierre Mendes 
France - AML Menuiseries & DBH Désamiantage 
 

AR_2021_3998_CC Travaux de couverture - 105 boulevard Pierre Mendes France – Hartoiture 
 

AR_2021_3999_CC Travaux de couverture - 20 rue Lucet – Hartoiture 
 

AR_2021_4002_CC Ravalement de façade - 19 boulevard de l'Atlantique - Sas Guy Lefèvre 
 

AR_2021_4003_CC Nettoyage toiture et gouttières - 12 rue du Château - B2AS 
 

AR_2021_4004_CC Nettoyage vitrerie - 1 rue de Nancy - Atalian Propreté 
 

AR_2021_4006_CC Intervention sur la cheminée - 37 rue de Sennecey - Marie Rose SELLIER 
 

AR_2021_4008_CC Travaux intérieurs - 14-16 rue au Blé - Menuim'sur 
 

AR_2021_4011_CC Livraison - 84 rue de la Duché - Sarl Momy 
 

AR_2021_4012_CC Additif - Rue Dujardin – Colas 
 

AR_2021_4013_CC Club Dînette : Alter Tour - Rue Tour Carrée 
 

AR_2021_4014 _CC Abrogation de l’arrêté du 14 juillet - Rédaction d’un nouveau 4014 – 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_4015_CC Travaux intérieurs - 3 rue de la Polle - ID Energies 
 



AR_2021_4020_CC Entretien toiture - 38 rue François Lavieille + 22 rue de l'Ancien Quai – ABS 
 

AR_2021_4021_CC Rue Grande Vallée - Curage des réseaux en amont – Sitpo – Agglomération 
Le Cotentin 
 

AR_2021_4022_CC Curage des réseaux en amont de la rue Grande Vallée – Agglomération Le 
Cotentin 
  

AR_2021_4023_CC Terrassement branchement rue du Moulin Guibert 
 

AR_2021_4025_CC Travaux sur les monuments aux morts rue de Verdun 
 

AR_2021_4026_CC Sonorisation - Vie des quartiers 
 

AR_2021_4027_CC Guillaume fouace- Terrassement pour renouvellement gaz – Platon 
 

AR_2021_4028_CC Remplacement génie civil rue Jean Goubert 
 

AR_2021_4029_CC Changement d'appuis rue Froide Rue  
 

AR_2021_4030_CC Changement d'appuis rue General De Gaulle  
 

AR_2021_4031_CC Changement d'appuis chemin des Catelets 
 

AR_2021_4032_CC Débit de boissons - Comité des fêtes du Becquet 
 

AR_2021_4033_CC Travaux intérieurs impasse Simon 
 

AR_2021_4034_CC Débit de boissons – USPG 
 

AR_2021_4035_CC Changement d'appuis diverses rues 
 

AR_2021_4036_CC Sonorisation - Clowns Europa 
 

AR_2021_4037_CC Sonorisation - Club Dinette 
 

AR_2021_4038_CC Sonorisation - Club Dinette 
 

AR_2021_4039_CC Rue du Bois - Rue de Sennecey – Circet – Aiguillage - Tirage de câbles 
 

AR_2021_4040_CC Sonorisation - La Mosaïque 
 

AR_2021_4041_CC Sonorisation - Vie des quartiers 
 

AR_2021_4042_CC Sonorisation - Vie des quartiers 
 

AR_2021_4043_CC Sonorisation - Amicale cycliste Cherbourg 
 

 











































































































































































































































































































































































































































































































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3970_CC 

 

TRAVAUX – REFECTION COUVERTURE 

DP05012921G0229 

 

DU 20 JUILLET AU 13 AOUT 2021 

 

6 VILLAGE GRIMESNIL  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n°AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur Thomas 
REDERSTORFF en date du 17 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 20 JUILLET AU 13 AOUT 2021 

ARTICLE 1er – VILLAGE GRIMESNIL 

Autorise la mise en place d’un échafaudage de 10ml au droit du n°6, 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. 
Autorise le stationnement, mi-chaussée, mi-trottoir, d’un véhicule appartenant ou missionné 
par Monsieur Thomas REDERSTORFF, au droit du n°6, 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 êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Monsieur Thomas 
REDERSTORFF (6 village Grimesnil 50130 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 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 02 juillet 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

 Pierre-François LEJEUNE 



















































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3998_CC 

 

TRAVAUX DE COUVERTURE 

 

DU 15 JUILLET AU 06 AOUT 2021 

 

105 BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE  

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 HARTOITURE en date du 
30 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 15 JUILLET AU 06 AOUT 2021 

ARTICLE 1er – BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE  
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 6ml au droit du n°105, 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. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
HARTOITURE, au droit du n°105, sur les 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). 
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 
HARTOITURE (9001 Chemin des Fontainiers 50460 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 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 02 juillet2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 

 



 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_3999_CC 

 

TRAVAUX DE COUVERTURE 

 

DU 15 JUILLET AU 06 AOUT 2021 

 

20 RUE LUCET 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE 

 

 

 

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 HARTOITURE en date du 
30 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 15 JUILLET AU 06 AOUT 2021 
ARTICLE 1er – RUE LUCET 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 6ml au droit du n°105, 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. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
HARTOITURE, au droit du n°20, sur les 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). 
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 
HARTOITURE (9001 Chemin des Fontainiers 50460 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 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 02 juillet 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 
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