
Arrêtés du Maire 

Semaine du 10 au 12 mai 2021 

de l’arrêté AR_2021_2859_CC à l’arrêté AR_2021_2953_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_2861_CC Non opposition - DP 05012921G0257 
 

AR_2021_2862_CC Prolongation - Travaux LCL – Lefevre - Rue Maréchal Foch - Place De Gaulle 
 

AR_2021_2863_CC Non opposition - DP 05012921G0294 
 

AR_2021_2864_CC Travaux de génie civil pour fibre optique - Entreprise Sarlec 
 

AR_2021_2865_CC Non opposition - DP 05012921G0288 
 

AR_2021_2866_CC Non opposition - DP 05012921G0300 
 

AR_2021_2868_CC Branchement AEP - Place Jean Jaurès 
 

AR_2021_2870_CC Terrassement et branchements assainissements - Rue Avenue Du Thivet 
 

AR_2021_2871_CC Travaux de voirie - Route Des Noires Mares 
 

AR_2021_2872_CC Travaux de voirie - Rue Des Ruettes 
 

AR_2021_2873_CC Prolongation AR_2021_2719_CC - Travaux intérieurs - Place Centrale – Ineo 
 

AR_2021_2874_CC Agglomération Le Cotentin - Avenue De Normandie - Réparation d’une grille 
avaloir 
 

AR_2021_2875_CC Lawton Collins - Intervention sur chambre Télécom sur chaussée - Sogetrel 
 

AR_2021_2876_CC Pose de drapeaux sur candélabres – Derichbourg – Mehdi – Manuel - 
Dencherbourg SNG 
 

AR_2021_2877_CC Opposition DP05012921G0289 M. BALEH Amar 
 

AR_2021_2878_CC Non opposition DP05012921G0103 MIRIEL Vincent 
 

AR_2021_2879_CC Ravalement de façade - 1 rue Noyon - SAS Heckman 
 

AR_2021_2880_CC Travaux intérieurs - 145 rue Roger Salengro - SARL Fossey 
 

AR_2021_2881_CC Couverture à l'identique - 39 rue Amiral d'Aboville - HENRY Jêrome 
 

AR_2021_2882_CC Travaux intérieurs - 64 rue de l'Ermitage - Thierry DEVILGERARD 
 

  



AR_2021_2883_CC Changement du matériau de la toiture 16 Rue des Ecoles 
 

AR_2021_2884_cc Pose de 3 fenêtres de toit 
 

AR_2021_2885_CC Arrêté permanent - Rue Jules Ferry  
 

AR_2021_2886_CC Arrêté permanent - Rue Edouard Vaillant 
 

AR_2021_2887_CC Benne Rue Forfert 
 

AR_2021_2888_CC Reprise de joints - 31 rue de Sennecey - SARL Momy 
 

AR_2021_2889_CC Démoussage toiture - 39 rue du Val de Saire - SARL Momy 
 

AR_2021_2890_CC Réfection cheminée - 58 rue Marcel Paul - SARL Momy 
 

AR_2021_2891_CC Solin à refaire - 30 rue jeanne d'Arc - SARL Momy 
 

AR_2021_2892_CC Arrêté portant  numérotation de voirie 3, la croix des Flagues La Glacerie 
 

AR_2021_2893_CC Arrêté portant numérotation de la voirie 2 bis la Croix des Flagues la 
Glacerie 
 

AR_2021_2894_CC Arrêté portant numérotation de voirie 2 la Croix des Flagues la Glacerie 
 

AR_2021_2895-CC Arrêté portant numérotation de voirie 5, La Croix des Flagues  La Glacerie 
 

AR_2021_2896_CC Réfection de trottoir en enrobé - Chasse Verte – Eiffage – Route 
 

AR_2021_2897_CC Rue Des Maçons - Raccordement électrique Enedis – Bouygues 
 

AR_2021_2898_CC Arrêté portant numérotation de voirie 1, La Croix des Flagues La Glacerie 
 

AR_2021_2899_CC Modification de la devanture commerciale - 26 rue du Château (DP 21 G 
0252) 
 

AR_2021_2900_CC Modification des enseignes - 28 rue du Château (AP 21 G 0016) 
 

AR_2021_2901_CC Changement de destination d'un local commercial en deux logements sans 
modification de l'aspect extérieur ni de la structure porteuse du bâtiment - 
2 rue Auvray (DP 21 G 0262) 
 

AR_2021_2902_CC Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation Salle Bagatelle 
 

AR_2021_2903_CC Reprise de joints - 3 rue Leledier – LMCC 
 

AR_2021_2904_CC Stationnement interdit - 15 Rue De La Paix 
 

AR_2021_2905_CC Branchement gaz -  Rue Des Rivières 
 

AR_2021_2906_CC Travaux intérieurs - 45 rue Lude - Les Nouveaux Agenceurs 
 



AR_2021_2907_CC Ravalement de façade - parking Gambetta - Sas Guy LEFEVRE 
 

AR_2021_2908_CC Arrêté refusant - PC 05012921G0060 
 

AR_2021_2910_CC Travaux sur couverture - 66 rue Saint Sauveur - Entreprise Lelong 
 

AR_2021_2911_CC Travaux intérieurs - 28 rue du Château - Les Nouveaux agenceurs 
 

AR_2021_2912_CC Prolongation AR_2021_2369_CC - 6 rue Hippolyte de Tocqueville - SARL 
Lemière 
 

AR_2021_2913_CC Abroge AR_2021_2042_CC - 96 rue de l'Ermitage - LM Rénovation 
 

AR_2021_2915_CC Démolition totale du bâtiment dénommé Pavillon Gris Centre Jean Itard 
 

AR_2021_2916_CC Démolition totale du bâtiment ESAT B 1 rue Michel Petrucciani 
 

AR_2021_2917_CC Démolition totale du bâtiment des services techniques 1 Rue Michel 
Petrucciani 
 

AR_2021_2918_CC Arrêté portant numérotation de voirie 2 et 4 Chemin du Hameau de la 
Planque – Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_2919_CC Arrêté portant permission de voirie – Orange - Rue Chardine – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_2920_CC Démolition totale du bâtiment est A 1Rue Michel Petrucciani 
 

AR_2021_2921_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_2922_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_2923_CC Refus aménager ERP - Boucherie Havard - AT05012921G0039 
 

AR_2021_2924_CC Non opposition - DP 05012921G0228 
 

AR_2021_2925_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2021_2926_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique – Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2021_2927_CC Opposition - DP 05012921G0256 
 

AR_2021_2928_CC Opposition - DP 05012921G0220 
 

AR_2021_2929_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique - Equeurdreville-
Hainneville 
 

  



AR_2021_2930_CC Fosse septique - 14 rue de Sennecey - DUMAS Jacques 
 

AR_2021_2931_CC 9ème additif implantation terrasses 2021 - L'Imprévue + La Fontaine 
 

AR_2021_2932_CC Stationnement Place Centrale - Centre de vaccination 
 

AR_2021_2933_CC Prolongation arrêté n° 2021-0893 
 

AR_2021_2934_CC Prolongation arrêté n° 2021-2579 
 

AR_2021_2935_CC Prolongation arrêté n° 2021-2236 
 

AR_2021_2937_CC Livraison béton - 30 Rue Roger Salengro 
 

AR_2021_2940_CC Evacuation gravats - Rue Général Leclerc 
 

AR_2021_2941_CC Hélicoptère - Chasse Au Trésor – La Glacerie - Cité De La Mer et Plage Verte 
 

AR_2021_2942_CC Grutage de pierres sur pavillon ouest du théâtre – Lefevre 
 

AR_2021_2943_CC Sennecey - Stationnement livraison - Performance Habitat 
 

AR_2021_2944_CC Travaux intérieurs - 19 Rue Docteur Charcot 
 

AR_2021_2945_CC Accord permis de construire PC05012921G0045 
 

AR_2021_2946_CC Non opposition DP 05012921G0297 
 

AR_2021_2947_CC Pose d'une palissade 10 Rue De La Paix 
 

AR_2021_2948_CC Abroge AR_2021_2831_CC - Impasse Gouberville - Cauchebrais Karine 
 

AR_2021_2949_CC Echafaudage - 7 rue du Presbytère 
 

AR_2021_2950_CC Abroge AR_2021_2856_CC - 44 rue Amiral Courbet – ISOPLAF 
 

AR_2021_2951_CC Travaux intérieurs - 39 rue Albert Mahieu - FB Agencement 
 

AR_2021_2952_CC L'entretien des trottoirs et des caniveaux 
 

AR_2021_2953_CC Travaux intérieurs - 41 rue Victor Grignard - VU Long Hien 
 

 























































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2873_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_2719_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 11 AU 28 MAI 2021 (HORS WEEK-ENDS) 

EN DEHORS DES HORAIRES DES MARCHES 

HEBDOMADAIRES 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

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

 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 28 MAI 2021 
 

ARTICLE 1er – PLACE CENTRALE  

L’entreprise INEO Normandie est missionnée pour ces travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
INEO Normandie, sur 3 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 : 409 881 083 00029 
 

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 INEO 
Normandie (260, rue des Noisetiers, Tourlaville 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 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 mai 2021, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 





































































































































































   ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2905_CC 

 

 

Branchement gaz 

 

RUE DES RIVIERES 

 

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 BERNASCONI en date 
du 15/04/2021, 
 

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 17 AU 28 MAI 2021 (DE 7H30 A 17H30) 

 

ARTICLE 1 – RUE DES RIVIERES  

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone des travaux.  
Le stationnement sera interdit au droit des travaux.  
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules 
doivent être maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de 
secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons 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 l’entreprise 

BERNASCONI 28 Rue du Haut du Bourg 50420 DOMJEAN Numéro SIRET entreprise : 331 396 002 00015, 
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 11 Mai 2021 
  
  

                                                                            Pour le maire et par délégation,  

                                                                      Le maire adjoint 

 

                                                                           Pierre-François LEJEUNE 

 

http://www.telerecours.fr/


























































































































































 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2932_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Monsieur Benoît ARRIVE, 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 décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
 

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 

VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU les arrêtés n°AR_2021_0182_CC,  
AR_2021_0220_CC et AR_2021_0189_CC 
relatifs à la réservation du stationnement dans le 
cadre de la campagne de vaccination, 
VU le retour permis sur les marchés de tous les 
stands y compris de produits dits non essentiels 
à compter du 19 mai, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés au centre de 
vaccination, 

 

ARRÊTE 

A COMPTER DU 19 MAI 2021 
 

ARTICLE 1 – Tous les arrêtés antérieurs relatifs à la campagne de vaccination (AR_2021_0148_CC) et à 
la réservation du stationnement dans le cadre de cette dernière sont abrogés (AR_2021_0182_CC, 
AR_2021_0220_CC et AR_2021_2189_CC). 
 

ARTICLE 2 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, sur la zone de stationnement précisée en pièce-jointe, du lundi au vendredi et les 
samedis de 15h00 à 17h00 uniquement. 
 

ARTICLE 3 – PARKING NOTRE DAME  

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, sur 17 emplacements autorisés et matérialisés, les samedis uniquement. 

 

ARTICLE 4 – Les jours et horaires de réservation du stationnement sur la Place Centrale reste 
inchangées : Du lundi au vendredi et les samedis de 15h00 à 17h00 uniquement ainsi que sur le parking 
Notre-Dame : Les samedis uniquement. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance pour les véhicules des 
patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de la Covid-19. 
 

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 pour le recours des tiers et de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 7 – Monsieur le Directeur Général des Services de Cherbourg-en-Cotentin, le service de la police 
municipale et Monsieur le Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

 

Le 19 mai 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

Pierre-François LEJEUNE 



          

     ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2933_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_0893_CC 

 

CHANGEMENT DE POTEAUX DE SIGNALISATION 

CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES 

  

AVENUE JACQUES PREVERT 

AVENUE DE BRECOURT 

RUE DE LA PALIERE AU RENARD 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 
1992, 

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

26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande du service signalisation de la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 11/05/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 

mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 15 MAI AU 23 JUILLET 2021 DE 8H00 A 16H30 

ARTICLE 1 – AVENUE JACQUES PREVERT- AVENUE DE BRECOURT - RUE DE LA PALIERE AU RENARD 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie sur la zone de travaux. 
Mise au clignotant du carrefour pendant le changement des poteaux. 
Stationnement des véhicules PL et VL sur chaussée avec balisage. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons 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 service signalisation de la 
ville de Cherbourg-en-Cotentin Site des Fourches 50130 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également au demandeur de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police existante 

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

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

 

 

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.     
                 Le 12 mai 2021 

                                     

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

               

   Pierre-François LEJEUNE 

 

http://www.telerecours.fr/


          

     ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2934_CC 

PROLONGATION ARRETE N° AR_2021_2579_CC 

 

POSE DE CABLES OPTIQUES EN AERIEN, 

FACADE ET SOUTERRAIN 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 
11/05/2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les mesures 
nationales liées au COVID-19, et notamment celle relative 
aux gestes barrières, 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 15 MAI AU 5 JUIN 2021  

ARTICLE 1 - La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de travaux : rue John 
Kennedy, rue Paul Doumer, Rue Aristide Briand, Allée de Bel Air, rue de Belgique, rue des Résistants, rue Général 
Leclerc, rue Hervé Mangon, avenue du Huit Mai, rue Amiral Courbet, rue Carnot, rue Paul Pert, rue Roger  
Salengro, rue de la Paix, rue Lavoisier, rue Hamelin, Place Hippolyte Mars, rue Alphonse Daudet, rue Alfred de 

Musset, rue du Docteur Laënnec, avenue du Chevreuil, rue Félix Faure, Allée Félix Faure, rue Jean Lebas, rue des 
Maçons, rue Pasteur, rue Henri Ribière, rue de Verdun, rue Edouard Branly, rue Winston Churchill. 
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 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 17 mai 2021, 

Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 

 
Pierre-François LEJEUNE 

 

http://www.telerecours.fr/


          

      ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2935_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2021_2236_CC 

 

 

RENOVATION DU TERRAIN MULTISPORTS 

 

AVENUE DE TOURVILLE 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 
1992, 

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

26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande du service Aire de jeux de la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 11/05/2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter les 

mesures nationales liées au COVID-19, et notamment 
celle relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTE 

DU 13 AU 28 MAI 2021  

 

ARTICLE 1 –  AVENUE DE TOURVILLE 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit par panneaux autour du chantier de rénovation du terrain 

multisports, le temps des opérations (voir plan joint). 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétions est à mettre en place.  
  

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

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par le service Aire de jeux de 
la ville de Cherbourg-en-Cotentin 30 Place Napoléon 50100 Cherbourg-en-Cotentin SIRET 200 056 844 00018, 
responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  

Il appartient également au service Aire de jeux de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 

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

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

 

 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant 
le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), Le tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr » dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de sa notification. 
  
  

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

l'exécution du présent arrêté.     
                      Le 12 mai 2021     

                                                                                                       

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

           

   Pierre-François LEJEUNE 
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      ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2937_CC 

 

LIVRAISON BETON 

DP 50129 21 G0002 

 

93 RUE DE LA PAIX 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

  

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

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

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la société L'HABITAT EVOLUTIF  en date 
du 11/05/2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 
 

ARRÊTE 

 

LE 20 MAI 2021 

 

ARTICLE 1 – RUE ROGER SALENGRO 

Le stationnement est autorisé ponctuellement sur le trottoir au droit du 30 rue Roger Salengro pour un véhicule de 
type toupie béton de l’entreprise L'HABITAT EVOLUTIF, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons 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 L'HABITAT 

EVOLUTIF Z.A. le Pont, 50690 Martinvast siret 327 910 600 00037, 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 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 12 Mai 2021 

 

Pour le maire et par délégation,  

                      Le maire adjoint 

                      
                Pierre-François LEJEUNE 
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      ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2944_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

19 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles L 
2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

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

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de Monsieur Sébastien Dubost en date du 
10/05/2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 
 

ARRÊTE 

 

DU 18 MAI AU 18 NOVEMBRE 2021 

 

ARTICLE 1 – 19 RUE DOCTEUR CHARCOT 

Le stationnement sera interdit au droit de l’immeuble n°19 rue du Docteur Charcot (sur 2 emplacements), pour être 
réservé aux véhicules appartenant à Monsieur Sébastien Dubost, le temps des travaux. 
Le passage, la sécurité des piétons, les accès des riverains et la circulation des véhicules doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Monsieur Sébastien Dubost 
n°19 rue du Docteur Charcot 50120 Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la 

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle 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 12 Mai 2021 

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

 

                Pierre-François LEJEUNE 
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           ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2947_CC 

 

 

PALISSADE SUR TROTTOIR 

 

10 RUE DE LA PAIX  

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 2212-1 et suivants et les articles 
L 2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 

L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 

n° AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la demande de la société Avoine Agencement en date du 
05/05/2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les 

mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 17 AU 22 MAI 2021 

ARTICLE 1 – 10 RUE DE LA PAIX 

Autorise la mise en place d’une palissade sur trottoir au droit du n° 10 rue de la Paix (Emprise : 12 ml x 1 ml = 
12 ml) le temps des opérations.  

La palissade doit être installée 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, 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° 10 rue de la Paix pour être réservé à la société Avoine Agencement le 
temps des travaux. 
  

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 Avoine 
Agencement 27 B Rte des Carrières Hameau Genvrais 50340 PIERREVILLE  siret 503 568 941 000 36 , 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 12 MAI 2021  

Le 12 mai 2021 

Pour le maire et par délégation,  

                      Le maire adjoint 

                      
                Pierre-François LEJEUNE 
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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_2948_CC 

ABROGE ARRÊTÉ N°AR_2021_2831_CC 

 

 

TRAVAUX – REFECTION D’UNE COUR  

 

 

IMPASSE GOUBERVILLE 

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 l’arrêté n°AR_2021_2831_CC du 07/05/2021, 
VU la demande de Madame Karine CAUCHEBRAIS 
en date du 12 mai 2021, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales liées au COVID-19, et 
notamment celle relative aux gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

 

ARRÊTÉ 

 
 

ARTICLE 1 – L’arrêté n°AR_2021_2831_CC datant du 07 mai 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 – 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 3 – 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 12 mai 2021, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 



          ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_2949_CC 

 

  

TRAVAUX URGENT SUR CHEMINEE 

  

ECHAFAUDAGE 

  

 7 RUE DU PRESBYTERE 

  

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 Agir Environnement en date du 
12 Mai 2021, 

Considérant que le demandeur déclare respecter les 
mesures nationales liées au COVID-19, et notamment celle 
relative aux gestes barrières, 
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 14 au 21 MAI 2021 

ARTICLE 1 – 7 RUE DU PRESBYTERE 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 8 ml au droit du n° 7 rue Presbytère 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 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 SOCIETE AGIR 
ENVIRONNEMENT 8 Rue James Joule, 14120 Mondeville siret 80397701600036, 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 12 mai 2021 

Pour le maire et par délégation,  

                      Le maire adjoint 

                      
                Pierre-François LEJEUNE 

 

http://www.telerecours.fr/
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