
Arrêtés du Maire 

Semaine du 18 au 22 janvier 2021 

de l’arrêté AR_2021_0153_CC à l’arrêté AR_2021_0226_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_0155_CC DP 50 129 20 GO 685 DUFOUR rénovation maison d'habitation 2 bis Chemin 
de Grimesnil 
 

AR_2021_0156_CC PC 50 129 20 GO 193 EUSTACHE maison d'habitation 34 rue Paul Talluau 
 

AR_2021_0157_CC Abroge AR_2021_0115_CC - 39 rue des Portes - Bureau Vallée 
 

AR_2021_0158_CC Aménagement des extérieurs - 3 rue de la Bucaille - Pierre LEMIERE 
 

AR_2021_0160_CC Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Salle Adrien 
Girettes 
 

AR_2021_0161_CC Arrêté d'autorisation de poursuivre l'exploitation DE L'Hotel Formule 1 
 

AR_2021_0164_CC Livraison - rue Au Blé - Sarl Momy 
 

AR_2021_0165_CC Taxi - Changement de véhicule D'Herbey 
 

AR_2021_0166_CC Travaux - Intervention sur antenne téléphonique - Rue Michel Pretrucciani - 
Terre et Sol 
 

AR_2021_0168_CC Additif a l'arrêté Rue Emmanuel Liais – 2020 
 

AR_2021_0169_CC PC 2020/241 Monsieur CORBET Frédéric et Madame VRAC Carine 
 

AR_2021_0171_CC Travaux sur façade - DP 050129 19G0784 - 16 rue Maréchal Foch - Agence 
LCL - SAS Lefevre 
 

AR_2021_0172_CC Elagage - 14 rue Tour Carrée – ACTP 
 

AR_2021_0173_CC Remplacement de passerelle en bois - Parc De La Bonde 
 

AR_2021_0174_CC Elagage - Rue Des Haizes 
 

AR_2021_0175_CC Remplacement D'un Cadre - 34 Rue Du Vieux Tot 
 

AR_2021_0176_CC Travaux sur réseaux orange et numérique - Rues liste jointes en annexe –
Axians 
 

AR_2021_0177_CC Rue Emile Bertin – Prolongation – Sade 
 

AR_2021_0178_CC Stationnement  
 



AR_2021_0179_CC Chemin Des Fauvettes - Rue Du Grand Pré – Sade 
 

AR_2021_0180_CC Cambresis-Ponthieu-Avenue De Paris -De Lattre De Tassigny - SARL ROSALIE 
TP - Refection enrobes à chaud 
 

AR_2021_0181_CC Travaux numérique - Rue Pasteur Rue Verdun 
 

AR_2021_0182_CC Additif à l'arrêté AR_2021_0148_CC - Réservation du stationnement 
parking Notre-Dame - Campagne de vaccination COVID-19 
 

AR_2021_0183_CC Travaux - 24 rue Albert Mahieu - Launey Claude 
 

AR_2021_0184_CC Elagage - 1 rue du Roule - Paysage Ratel 
 

AR_2021_0185_CC Travaux pour fibre - Rue Henri Ribiere 
 

AR_2021_0186_CC Pose de volets battants - 7 rue Amiral Courbet - B'PLAST Industrie 
 

AR_2021_0187_CC Travaux pour fibre - Rue Felix Faure 
 

AR_2021_0188_CC Changement de gouttière - 4 rue Maréchal Foch - SARL HENRY-MACHARD 
 

AR_2021_0189_CC changement de gouttière - 16 quai de Caligny - SARL HENRY-MACHARD 
 

AR_2021_0190_CC Travaux pour fibre - Rue Felix Faure Et Avenue Chevreuil 
 

AR_2021_0191_CC Tirage fibre optique - Rue Jean Lebas 
 

AR_2021_0192_CC Deuxième additif terrasses annuelles et saisonnières 2021 
 

AR_2021_0193_CC Non opposition - DP N° 05012920G0688 
 

AR_2021_0194_CC Non opposition - DP N° 05012920G0703 
 

AR_2021_0195_CC Abroge l'arrêté AR_2021_0116_CC - 11 rue du Chateau - Nicolas VERKANT 
 

AR_2021_0198_CC Reprise d'enrobes - Rues Renan, Des Sablons, De Gaulle 
 

AR_2021_0199_CC Inkerman - Refection enrobe – Engie 
 

AR_2021_0200_CC Rue du Pont Tournant - Modification réseau gaz 
 

AR_2021_0201_CC Amiral Lemonnier - Tampon de chaussée – CAC 
 

AR_2021_0202_CC Quai Alexandre III - Désamiantage toiture - AB Désamiantage 
 

AR_2021_0203_CC Terrassements et branchements  assainissements et adduction d’eau -
Boulevard De La Hague - Querqueville – Sade 
 

AR_2021_0204_CC Terrassement de branchements assainissements et adduction d'eau 
potable – Sade 
 



AR_2021_0205_CC Tour Carrée - Leduc - Construction de logements 
 

AR_2021_0206_CC Travaux intérieurs - 73 rue du Val de Saire - Menuiserie RATEL 
 

AR_2021_0207_CC Travaux intérieurs - 34 rue Louis Philippe - Sarl Solairegie 
 

AR_2021_0208_CC Terrassement en tranchées pour investigations - Rue Gambetta 
 

AR_2021_0209_CC Terrassements en trachées pour investigations - Rue Surcouf 
 

AR_2021_0210_CC DP 2020/794 LEONARD Kévin 
 

AR_2021_0212_CC Places de stationnement pour inhumation - Parking de la Trinité 
 

AR_2021_0213_CC DP 2020/795 REVERDY Franck et Rozen 
 

AR_2021_0214_CC PC 2018/45 M02 SCI MGBDSDAD 
 

AR_2021_0215_CC AP - Suppression de stationnement - 7 rue Bertin - La Glacerie – Résidence 
Victor Martin 
 

AR_2021_0216_CC Déplacement du marché du jeudi 
 

AR_2021_0217_CC Travaux réparation fuite - Remplacement d'un dessus de lucarne - 115 
Boulevard Pierre Mendes France - Leblond Adrien Couverture Menuiserie 
 

AR_2021_0218_CC Enlèvement meubles - 105 Boulevard Pierre Mendes France - COLLIN 
Jacques 
 

AR_2021_0220_CC Additif à l'arrêté n° AR_2021_0182_CC - Stationnement place centrale - 
Campagne de vaccination COVID-19 
 

AR_2021_0223_CC Branchement électrique - Chemin Du Moulin De La Chaussée 
 

AR_2021_0226_CC Travaux de couverture - 37 rue Maréchal Foch – HARTOITURE 
 

 

































ARRÊTÉ DU MAIRE
DE CHERBOURG.EN.GOTENTIN

ARRÊTÉ N" AR aoz,r O,16S cc

TAXI - CHANGEMENT DE VEHICULE

M. GIOVANNI DIHERBEY

Monsieur Benoit ARRTVÉ, Maire de Cherbourg-en-Cotentin,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notammenf
les articles L2213-3 et suivants,

VU le décret n" 20L4-L725 du 30/l2l2OL4,

VU l'arrêté préfectoral du OLl12l?-015 portant création de la
commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin,

VU l'arrêté no AR_2020_2369_"CC du 7 juillet 2020 relatif à la
délégation de fonction et de signature âux 15 maires adjoints,

Vu l'arrêté municipal n" 75AP-2002 du A9fi7/2002 modifié par
l'arrêté nê AP/119/2008 du 03/10/2008 fixant les conditions
d'exploitation de la profession d'artisan taxi sur la commune de
Cherbourg-Octeville,

Vu l'autorisation d'exercer à Cherbourg-Octeville la profession
de taxr délivrée le 10 mai 2016 à M. Giovanni D'HERBEI né le 9
mars 1972 à Cherbourg,

CONSIDÉRANT la demande de M. D'Herbey,
18 janvier 2021, relative au changement de
l'autorisation no 12,

en date
véhicule

du
de

ARRÊTE

ARTICLE 1€r - M. Giovanni D'Herbey, demeurant 14 Hameau Langlois - 50120 CHERBOURG-EN-COTENTII\,
est autorisé à stationner sur la commune de Cherbourg-Octeville et à circuler avec le taxi de marque BMW
X1 SdrivelSD , immatriculé FW-668-KC.

ARTICLE 2 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté municipal no AR*2019_0239_CC du 21 janvier 2019.

ARTICLE 3 - Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement après réception de l'arrêté en Sous-
Préfecture et accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 4 - Le préserrt 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 § - MM, le Directeur Général des Services, 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 1 8 iAN,2021

Par délégation, Le

nçois

'.:
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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0212 _CC 

 

OBSEQUES 

STATIONNEMENT POUR LA FAMILLE 

 

LE 26 JANVIER 2021 

 

PARKING DE LA TRINITE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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 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, 
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 cérémonie 

ARRÊTE 

LE 26 JANVIER 2021 

(DE 12 HEURES A 16 HEURES) 
 

ARTICLE 1 –PARKING DE LA TRINITE 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit côté EST du parking, et réservé à la famille 
des défunts sur  15 emplacements.  
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 aux 
risques et frais des contrevenants. 

ARTICLE 3 - La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services 
municipaux de la ville de Cherbourg en Cotentin - 50100 responsable des opérations, qui assureront 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, 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 29 janvier 2021, 

 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire Adjoint, 

 
 Pierre François LEJEUNE 

























 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0216_CC 

MODIFIANT LES ARRETES N°AR_2017_4927_CC 

ET AR_2018_1931_CC 

 

A PARTIR DU 21 JANVIER 2021 ET JUSQU’A LA 

FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION  

 

DEPLACEMENT DU MARCHE DU JEUDI  

RUE DE L’ANCIEN QUAI 

RUE FRANCOIS PREMIER 

RUE GAMBETTA 

PARKING DE LA POSTE 

RUE/PARKING VASTEL 

RUE JULES DUFRESNE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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 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 l’arrêté n°AR_2017_3640_CC du 25 août 2017 
relatif à l’accès au Tribunal de Grande Instance les 
jours de marché, 
 
VU l’arrêté n°AR_2018_1932_CC du 14 mai 2018 
relatif au règlement des marchés sur la commune 
de Cherbourg-en-Cotentin, 
 
VU les arrêtés n°AR_2021_0148_CC et 
AR_2020_0182_CC relatif à la campagne de 
vaccination sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, 
 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
 
CONSIDERANT qu'il convient d'assurer la sécurité 
des personnes pendant la durée du marché, 
CONSIDERANT l’intérêt pour la vie locale de 
maintenir le marché, 

 

 

ARRÊTÉ 

A PARTIR DU 21 JANVIER 2021 

JUSQU’A LA FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION 

 
 

ARTICLE 1er – Les rues, voies et espaces ci-dessous référencés et matérialisés sur le plan de périmètre 
annexé au présent arrêté sont interdits au stationnement et à la circulation de tous les véhicules, à 
l’exception des véhicules de secours, de police et des véhicules affectés à l’entretien sur marché, de 01H00 
à 15H00. 
 
MARCHE DU JEUDI :  

- RUE DE L’ANCIEN QUAI 
- RUE FRANCOIS PREMIER 
- RUE GAMBETTA 
- PARKING DE LA POSTE 
- RUE/PARKING VASTEL 
- RUE JULES DUFRESNE 

 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 
ARTICLE 3 – Les dispositions au présent arrêté feront l’objet de la mise en place d’une signalisation et la 
matérialisation ponctuelle par les services de la mairie de Cherbourg en Cotentin, responsable des 
opérations. 



 
ARTICLE 4 – En cas d’annulation des marchés, les dispositions du présent arrêté ne seront pas 
applicables. 
 
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 21 janvier 2021, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pierre-François LEJEUNE 







 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0220_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_0182_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

LES SAMEDIS DE 15H00 A 17H00 

 

 

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 
modifié par décret n°2021-31 du 15 janvier 
2021, 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_2020_4213_CC du 30/10/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin sauf 
services publics, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0182_CC relatif à la 
réservation du stationnement dans le cadre de la 
campagne de vaccination, 
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, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement des tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, les samedis de 15h00 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté et l’arrêté n°AR_2021_0148_CC ne donneront 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 3 – 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 4 – 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 22 janvier 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 
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