
Arrêtés du Maire 

Semaine du 1er au 5 février 2021 

de l’arrêté AR_2021_0360_CC à l’arrêté AR_2021_0465_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_0360_CC Modificatif à l'arrêté n°AR_2020_2378_CC. Délégation de signature aux 
fonctionnaires 
 

AR_2021_0361_CC Travaux intérieurs - 86 Rue De La Paix 
 

AR_2021_0364_CC Couverture à l'identique - 2 place Général Sarrail - SAS Leduc 
 

AR_2021_0366_CC Bardage extérieur d'une partie de la façade - 9 rue René Levavasseur - 
Certificat non-opposition (DP 20 G 0803) 
 

AR_2021_0367_CC Pose de 2 fenêtres de toit - 51 rue Sadi Carnot (DP 21 G 0002) 
 

AR_2021_0368_CC Rénovation d'une véranda - 111 rue Victor Hugo (DP 21 G 0006) 
 

AR_2021_0369_CC Changement de destination d'un local de stockage en habitation et création 
d'une terrasse - 18 A rue du Château (PC 20 G 0200) 
 

AR_2021_0370_CC Création d'un patio intérieur par démolition, changement de destination au 
RDC de la partie du bâtiment situé en fond de parcelle actuellement à usage 
tertiaire en habitation, extension du logement situé au 1er étage - 20 rue 
Alfred de Rossel (PC 20 G 0205) 
 

AR_2021_0371_CC Construction d'une maison d'habitation - 20 rue Barbara - Lot n° 2.10 B (PC 
20 G 0223) 
 

AR_2021_0372_CC Construction d'une maison d'habitation - ZAC Grimesnil - Monturbert - Lot 
n° 2-12 B (PC 20 G 0243) 
 

AR_2021_0373_CC Pose d'une enseigne en bandeau, d'un logo et d'une enseigne en drapeau 
double panonceaux - 106 rue du Bois (AP 20 G 055) 
 

AR_2021_0374_CC Remplacement des enseignes commerciales - 43 Bd Robert Schuman (AP 20 
G 057) 
 

AR_2021_0375_CC Pose d'une enseigne en bandeau lumineuse et d'un logo en adhésif - 16 
quai de Caligny (AP 20 G 062) 
 

AR_2021_0376_CC Aménagement d'un parc de stationnement paysager - avenue Amiral 
Lemonnier (PA 20 G 0007) 
 

AR_2021_0377_CC Roger Salengro - Remplacement d'un tampon de chaussée 
 

  



AR_2021_0378_CC Rue Des Grands Prés - Terrassement – Bouygues 
 

AR_2021_0379_CC Angle rue au Blé – Mangeas - Travaux intérieur 
 

AR_2021_0380_CC Pose de garde du corps en acier - Boulevard Guillaume Le Conquérant 
 

AR_2021_0382_CC Modification électrique - Les Rouges Terre La Glacerie - Bouygues 
 

AR_2021_0383_CC Challenger de Tennis 
 

AR_2021_0384_CC Stationnement - Place de Beaupré – CEC 
 

AR_2021_0385_CC Nettoyage façade/vitrerie - Quai Alexandre III Résidence Les Unelles -  
Netto Decor Propreté 
 

AR_2021_0386_CC Bardage cheminée - 7 rue du Trottebecq - SAR P GROULT 
 

AR_2021_0388_CC Construction d'un sas d'entrée 2 Rue du 8 Mai 
 

AR_2021_0389_CC Impasse Lemoigne 
 

AR_2021_0391_CC Permis de détention chien de 2ème catégorie 
 

AR_2021_0392_CC Permis de détention chien de 2ème catégorie 
 

AR_2021_0394_CC Permis de détention chien de 2ème catégorie 
 

AR_2021_0395_CC Coulage d'une dalle de béton - 5 rue de l'Alma - Sarl Vastel 
 

AR_2021_0396_CC Prolongation AR_2020_4933_CC - Travaux déconstruction suite 
désamiantage - 16 Contre allée Boulevard Pierre Mendes France - TP 
CREVEL 
 

AR_2021_0397_CC Limitation de la vitesse à 30 km/h 
 

AR_2021_0398_CC DP 2020/669 Free Mobile Monsieur LOMBARDINI Maxime 
 

AR_2021_0401_CC Travaux intérieurs - 26-28 rue Montebello - RIBET JC 
 

AR_2021_0404_CC Travaux – Querqueville – Mastellotto - Liste jointes des rues 
 

AR_2021_0405_CC Arrêté accordant un PC N° 05012920G0194 
 

AR_2021_0406_CC Bétonnage - Rue de l’Ermitage angle avec rue Jacques Rouxel – Devilgerard 
 

AR_2021_0407_CC Non opposition - DP N° 05012920G0768 
 

AR_2021_0408_CC Non opposition - DP N° 05012920G0780 
 

AR_2021_0409_CC Non opposition - DP 05012920G0800 
 

  



AR_2021_0410_CC Additif à l'arrêté AR_2021_0217_CC - 115 Boulevard Pierre Mendes France - 
Adrien LEBLOND Couverture Menuiserie 
 

AR_2021_0411_CC Prolongation AR_2021_0248_CC - 5 rue François Lavielle - SARL Michel 
Besnard et fils 
 

AR_2021_0412_CC Avenue Carnot - Réfection caniveaux – CEC 
 

AR_2021_0413_CC Rue de Cambresis - Fouille pour confection de deux jonctions HTA 
 

AR_2021_0414_CC Travaux couverture - 60 Rue Herve Mangon 
 

AR_2021_0417_CC Fouille de sondage - Rue Léon Jouhaux 
 

AR_2021_0418_CC Installation de 18 panneaux photovoltaïques 68 Bel Air 
 

AR_2021_0419_CC Branchement gaz -  Rue Pasteur De La Bonde 
 

AR_2021_0420_CC Réfection enrobes - Rue Barbey D'aurevilly 
 

AR_2021_0421_CC Travaux intérieurs - 15 rue Noyon - Delphine QUIEDEVILLE 
 

AR_2021_0423_CC Remplacement d'un cadre - 34 Rue Du Vieux Tôt 
 

AR_2021_0424_CC Création d'une sortie de secours, fenêtre transformée en porte - 4 rue de 
l'Eglise (DP 20 G 0675) 
 

AR_2021_0425_CC Transformation d'un garage en pièce habitable avec modification de la 
façade et pose d'une fenêtre de toit en façade arrière - 29 rue Henri 
Barbusse (DP 20 G 0705) 
 

AR_2021_0426_CC Aménagement d'un magasin d'optique et rénovation de la devanture 
commerciale - 13 - 15 avenue de Normandie (DP 20 G 0743) 
 

AR_2021_0427_CC Modification en symétrie des aménagements extérieurs - 8 rue des Bastions 
(PC 20 G 0065 M01) 
 

AR_2021_0428_CC Pose d'enseignes - 13 -15 avenue de Normandie (AP 20 G 060) 
 

AR_2021_0429_CC Abroge AR_2021_0364_CC - Place du Général Sarrail - SAS LEDUC 
 

AR_2021_0430_CC Prolongation AR_2021_0268_CC - Mise en sécurité toitures - SAS Heckman 
 

AR_2021_0431_CC Prolongation AR_2021_0332_CC - Rue François Lavieille - ASC Robine 
 

AR_2021_0432_CC Rue Bel Air - Fouille sur trottoir pour création branchement - Gaz 
 

AR_2021_0433_CC Résidence des fourches - Remplacement d'un cadre et trappe - Sogetrel 
 

AR_2021_0434_CC Rue des longues pierres – Querqueville – Sogetrel - Cadre et trappe 
 

  



AR_2021_0435_CC Beauchamp - Travaux voirie – CEC 
 

AR_2021_0436_CC Remplacement d'un cadre sous parking - Rue Amiral Courbet 
 

AR_2021_0437_CC Rue Grande Vallée - Travaux sous stationnement – Sitpo 
 

AR_2021_0438_CC Chemin Desrotheurs - Querqueville - Reprise câbles 
 

AR_2021_0439_CC Impasse Lemoigne — Enedis - Engie - Renouvellement bt souterrain 
 

AR_2021_0440_CC Remplacement d'un cadre - 6 Rue Lech Walesa 
 

AR_2021_0441_CC Travaux - Effondrement mur 
 

AR_2021_0442_CC Fermeture de 2 chicanes - Bd De Lest 
 

AR_2021_0443_CC Arrêté numéro voirie - Rue Médéric 
 

AR_2021_0444_CC Arrêté numéro voirie - Rue Du Hameau Vivier 
 

AR_2021_0445_CC Terrassement et raccordement - Bd Des Flamands 
 

AR_2021_0446_CC Terrassement branchement - Boulevard Maritime 
 

AR_2021_0447_CC Réfection cheminement piétons - Rue Denis 
 

AR_2021_0448_CC Numérotation de voirie - Les Jardins de l'Agora chambre 4 
 

AR_2021_0449_CC Travaux de finition - Rue Gambetta 
 

AR_2021_0450_CC Résidence Médéric - Stationnement  
 

AR_2021_0451_CC Terrassement Rue De La Corderie 
 

AR_2021_0452_CC Terrassement Boulevard Maritime 
 

AR_2021_0454_CC Travaux enrobes Rue Des Couturières 
 

AR_2021_0456_CC Branchement gaz Rue General Leclerc 
 

AR_2021_0459_CC DP 21/13 - M. RENARD Philippe - Régularisation toiture et fenêtre de toit 
 

AR_2021_0460_CC Prolongation AR_2021_0203_CC - Boulevard de la Hague – SADE 
 

AR_2021_0462_CC Rue Grande Vallée - Additif arrêté 4798-2020 - CEC et Colas 
 

AR_2021_0463_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Lecoufle 
 

AR_2021_0464_CC Arrêté de poursuite d'exploitation Gymnase Manecierie 
 

AR_2021_0465_CC Travaux intérieurs - Prolongation AR_2020_4857_CC - 45 rue Tour Carrée - 
Godan Philippe 
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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0383_CC 

 

MANIFESTATION 

AMICALE CHALLENGER DE TENNIS 

 

DU 01 AU 15 FEVRIER 2021 

 

PLACE DU BEAUPRE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la Direction des Sports en date 
du 01 février 2021, 
Considérant l’intérêt de la manifestation pour la 
vie locale, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, 
notamment celle relative aux gestes barrières et à 
mettre en place le protocole sanitaire nécessaire 
pour assurer la sécurité des participants, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée de la manifestation. 

ARRÊTÉ 

DU 01 AU 15 FEVRIER 2021 
 

ARTICLE 1 – PLACE DU BEAUPRE 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé sur les trois premières trames aux 
organisateurs de la manifestation. 
 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la 
circulation des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 

 

Après la manifestation, l’association organisatrice devra procéder au nettoyage des lieux.  
 

Un temps supplémentaire d’1 heure minimum est accordé pour permettre le nettoiement des lieux. 
 

ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 - La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par la direction des 
sports de la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs 
la protection et le balisage du site. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu de la manifestation, 
conformément à la réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol. 
 

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

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

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

Le 1er février 2021, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire-adjoint, 

 

Pierre-François LEJEUNE 





































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0396_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_4933_CC 

 

TRAVAUX DE DECONSTRUCION  

SUITE AU DESAMIANTAGE 

 

DU 04 AU 19 FEVRIER 2021 

 

16 CONTRE ALLEE 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 07 juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de l’entreprise TP CREVEL pour le 

compte de Presqu’ile Habitat en date du 02/02/21, 
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 04 AU 19 FEVRIER 2021 
 

ARTICLE 1er – CONTRE ALLEE BOULEVARD PIERRE MENDES France – PARKING IMPASSE 

ORANGE  

Le stationnement de tous les véhicules est interdit, selon les besoins, au droit des travaux, le 

temps des travaux. 

La zone de travaux (173m²) sera fermée et sécurisée, par barrières Héras, au droit des travaux.  
Une déviation piétonne sera mise en place pour assurer leur passage et leur sécurité en permanence. 

Numéro SIRET entreprise : 498 862 499 00023 
 

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 TP CREVEL 

(105 route du Mesnil au Coffe 76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE), 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 24 février 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 

 
 

 
 

 Pierre-François LEJEUNE 

http://www.telerecours.fr/
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