
Arrêtés du Maire 

Semaine du 20 au 24 septembre 2021 

de l’arrêté AR_2021_5374_CC à l’arrêté AR_2021__CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_5374_CC Travaux intérieur - Stationnement 15 rue Victor Hugo 
 

AR_2021_5375_CC Prolongation AR_2021_4340 - Travaux de Couverture - Rue de l'Union - 
Planque E-Cover Couverture 
 

AR_2021_5376_CC Travaux de toiture - Rue Beuve - Bouygues Bâtiment Construction 
 

AR_2021_5377_CC Travaux Toiture - 37 Avenue Aristide Briand - Bouygues Bâtiment 
Construction 
 

AR_2021_5380_CC Manifestation - Fête des Normands - Place de Gaulle - Service vie 
associative 
 

AR_2021_5382_CC Dom Pedro – Prolongation – Platon 
 

AR_2021_5383_CC Stationnement - Rue Abosville – Equeurdreville 
 

AR_2021_5385_CC Stationnement pour bois - 59 rue Rideret – Equeurdreville 
 

AR_2021_5386_CC Travaux - 90 rue Emmanuel Liais – Fouchard 
 

AR_2021_5388_CC Groupe Fim - Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation 
 

AR_2021_5389_CC Blocage de rue pour livraisons - Rue Ernest Psichiari 
 

AR_2021_5390_CC Rues diverses Cherbourg Octeville – Axians - Pose de câbles 
 

AR_2021_5391_CC Travaux - 13 rue Au Blé - Jérôme Barbey 
 

AR_2021_5392_CC Chemin des fauvettes – Grimesnil - Terrassement de branchements et 
adduction d’eau – Sade 
 

AR_2021_5393_CC Aménagement voirie - Chemin des Miclots – Colas 
 

AR_2021_5394_CC Réalisation d’un surbaisse - Chemin du Bel Hamelin – Colas 
 

AR_2021_5395_CC Travaux - Remplacement de fenêtres - 8 rue Paul Doumer - Miroiterie du 
Cotentin 
 

AR_2021_5396_CC Retrait PC 050 129 20 G0099 
 

AR_2021_5397_CC Arrêté accordant PC 050 129 21 G0124 
 



AR_2021_5398_CC Arrêté accordant PC 050 129 21 G0158 
 

AR_2021_5399_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0671 
 

AR_2021_5400_CC Travaux de peinture - 6 Allée des Faudés - Aubert Peinture 
 

AR_2021_5401_CC Arrêté accordant PC 050 129 21 G0078 
 

AR_2021_5402_CC Arrêté refusant PC 050 129 21 G0150 
 

AR_2021_5403_CC Travaux de plomberie - 23-25 rue de l'Ancien Hôtel Dieu - ID Energies 
 

AR_2021_5404_CC Travaux Eparage - Chemin de la Crespinière – Cherbourg-en-Cotentin Régie 
Voirie 
 

AR_2021_5405_CC Travaux modification de branchement pour Enedis - 43 rue des Ormeaux – 
Bouygues 
 

AR_2021_5406_CC Travaux d'enrobé - Diverses rues Tourlaville – EIFFAGE 
 

AR_2021_5407_CC Prolongation AR_2021_5077_CC - Rue de la Bretonnière - Rue Vauban – 
CMN 
 

AR_2021_5409_CC Stationnement - Rue de la Paix – Equeurdreville 
 

AR_2021_5411_CC Livraison - 70 Quai Alexandre III - Le Supra 
 

AR_2021_5413_CC Travaux intérieur - 9 rue Camille Pelletan – Equeurdreville 
 

AR_2021_5414_CC DP 050 129 21 G0642 Merieux Annick 
 

AR_2021_5415_CC Ravalement façade - Tanguy Greard - Val de Saire 
 

AR_2021_5416_CC Leduc SAS - Ravalement façade - Rue du Château 
 

AR_2021_5417_CC Rue du Port - MVA Agencement - Travaux intérieurs 
 

AR_2021_5418_CC Sennecey - Câble façade - Bouygues ES 
  

AR_2021_5419_CC Rue de l’Onglet - Couverture à l’identique – Hartoiture 
 

AR_2021_5420_CC Rue au Blé – Travaux – Agglomération Le Cotentin 
 

AR_2021_5421_CC DP 050 129 21 G0650 SAURON Nicolas 
 

AR_2021_5422_CC PC 050 129 21 G0166 AMICHE Ammar 
 

AR_2021_5423_CC Débit de boissons – TCEH 
 

AR_2021_5424_CC Débit de boissons - Cherbourg pétanque 
 

  



AR_2021_5425_CC Débit de boissons - Le Trident 
 

AR_2021_5426_CC Mise en place d'une benne - 9 rue Camille Pelletan – Equeurdreville 
 

AR_2021_5427_CC Prolongation AR_2021_4588_CC - Travaux tirage de câbles – Circet 
 

AR_2021_5428_CC Echafaudage - Rue Eugene Ledentu –Equeurdreville 
 

AR_2021_5429_CC Prolongation AR_2021_4589_CC - Travaux tirage de câbles - Diverses rues 
La Glacerie – Circet 
 

AR_2021_5430_CC Abroge AR_2021_5184_CC - 7BIS Passage Dumesnil - Rue Ancien Hôtel Dieu 
- SN Decorisol 
 

AR_2021_5431_CC Travaux Réfection de la couche d’enrobé - Rue de la Mare aux Canards – 
Colas 
 

AR_2021_5432_CC Travaux Terrassement branchements assainissements et adduction eau 
potable - Parking pont tournant - Quai Général LawtonSade 
 

AR_2021_5434_CC Travaux Terrassement pour suppression robinet gaz - 1 rue Vauban - SARL 
Platon 
 

AR_2021_5435_CC Travaux - Terrassement et raccordement électrique pour Enedis - 3 rue 
Christine – Bouygues 
 

AR_2021_5436_CC Opposition déclaration préalable DP05012921G0670 - POUVESLE Wilfried 
 

AR_2021_5437_CC Autorisation d'aménager ERP/VILLE DE CEC/AT05012921G0102 
 

AR_2021_5438_CC Autorisation d'aménager ERP/Association femmes/AT05012921G0046 
 

AR_2021_5440_CC PC 18/70 T01 - M et Mme LEBOURGEOIS Christophe et Sylvie – Transfert 
 

AR_2021_5441_CC Tirage câble antenne mobile – Equeurdreville 
 

AR_2021_5442_CC Sortie de camion - Rue du 10 décembre 1945 – Colas 
 

AR_2021_5443_CC Travaux d'extension - Avenue du Huit Mai – Equeurdreville 
 

AR_2021_5444_CC Installation d'une échelle - 183 rue de la Paix – Equeurdreville 
 

AR_2021_5445_CC Travaux - 26 rue Emile Zola - Couverture Eustache 
 

AR_2021_5446_CC Réalisation branchement AEP - 15 rue Victor Hugo – Equeurdreville 
 

AR_2021_5447_CC Rue Marechal Foch - Travaux intérieurs - Les Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2021_5448_CC Abroge AR_2021_5376_CC - Rue Beuve - Bouygues Construction 
 

AR_2021_5449_CC Travaux intérieurs - 15 rue Albert Mahieu - Yohan PAYS 
 



AR_2021_5451_CC Rue Emile Zola - Travaux intérieurs - KARL Postel 
 

AR_2021_5452_CC 18ème Additif Terrasse saisonnière - Saudade Concept Store 
 

AR_2021_5453_CC Rue de la Bucaille - Installation câble électrique pour alimentation chantier 
 

AR_2021_5457_CC Réfection tranchées en enrobe et repose de bordures 
 

AR_2021_5458_CC Rue du Val de Saire de 19h00 à 22h00 – Goueslard - Apport de terre pour 
jardinière Pilly 
 

AR_2021_5459_CC Débit de boissons – PLO 
 

AR_2021_5462_CC Interdiction de stationner - Boulevard Schuman -Transports Le Cotentin 
 

AR_2021_5463_CC Prolongation AR_2021_4402_CC - Rue du Maine - Multi-Réseaux 
 

AR_2021_5464_CC Travaux modification branchement électrique - 21 rue Henri Menut – 
Bouygues 
 

AR_2021_5465_CC Travaux Terrassement pour tranchée et pose de chambre - Rue Guillaume 
Fouace - SARL F Bouquet Et Fils 
 

AR_2021_5466_CC Echafaudage - 7 rue Alfred de Musset – Equeurdreville 
 

AR_2021_5467_CC Travaux Terrassement pour création de branchement réseaux gaz - 11 Rue 
des Genêts - SARL Platon 
 

AR_2021_5468_CC Travaux Intérieurs - 8 rue Général Jouan - Les Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2021_5469_CC Prolongation AR_2021_5019_CC- 16 rue du Château - Mr Arnaud Caron 
 

AR_2021_5470_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - n°81-2021 – 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_5471_CC Prolongation du n°AR_2021_4444_CC - Pose câbles optiques en aérien, 
façade et souterrain ainsi que raccordement optique – Equeurdreville 
 

AR_2021_5472_CC Prolongation n°AR_2021_4445_CC - Pose câbles optiques en aérien, façade 
et souterrain ainsi que raccordement optique – Equeurdreville 
 

AR_2021_5474_CC Place de La République - Rue Francois La Vieille - Sogetrel 
 

AR_2021_5475_CC Avenue Carnot - Extension BT pour pole petit enfance – Engie 
 

AR_2021_5476_CC Groult Joël - Changement de poteaux tricolore - Prévert et Mendes France 
 

AR_2021_5477_CC Rue au Blé - ouverture de fouille pour extension BT devant le passage 
Digard – Engie 
 

AR_2021_5478_CC Cherbourg-Octeville - Aiguillage réseau télécom en façade et souterrain 
 



AR_2021_5479_CC Terrassement pour tranchée pose de chambres et armoire SRO - Rues 
Montebello et Gibert – Bouquet – TP 
 

AR_2021_5481_CC Arrêté d'interdiction d'habiter et d'occuper le logement du 1er étage sis 26 
rue de l'Union 
 

AR_2021_5482_CC Travaux - 10 Ruelle Loysel – AXECOM 
 

AR_2021_5483_CC Stationnement  interdit rue Dr Schaffner – Equeurdreville 
 

AR_2021_5484_CC Abroge AR_2021_5391_CC- Travaux - 13 Rue au Blé - Jérôme Barbey 
 

AR_2021_5485_CC Travaux intérieurs 23 rue Marechal Foch ISOLYS SAS 
 

AR_2021_5486_CC Travaux Réfection de cheminée - 72bis rue de Sennecey - Sarl Varin Fauvel 
 

AR_2021_5488_CC Grutage de matériel pour la maison d'arrêt - Rue François 1er - Vinci 
Construction 
 

AR_2021_5489_CC Abroge AR_2021_5463_CC - Rue du Manie - Rue du Soissonnais - Multi-
Réseaux 
 

AR_2021_5491_CC Non opposition - DP 050 129 21 G 0568 
 

AR_2021_5492_CC Travaux enrobé - Rue du Val de Saire - EIFFAGE ENERGIE 
 

AR_2021_5493_CC Arrêté de retrait de PC 050 129 20 G0254 
 

AR_2021_5494_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - N°104 – La 
Glacerie 
 

AR_2021_5495_CC Changement cadre et trappe rue des Lichens et rue Marcel Pagnol 
 

AR_2021_5496_CC Pose armoire rue Jean Goubert rue des Couturières 
 

AR_2021_5497_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique N°78 – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5498_CC Fourreaux à réparer rue Henri Becquerel 
 

AR_2021_5499_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0590 
 

AR_2021_5500_CC Renouvellement réseau gaz rue Ferdinand Buisson 
 

AR_2021_5501_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique n°136 – 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_5502_CC Stationnement rue Emile Zola 
 

AR_2021_5504_CC Enrobes rues Mederic rue Gambetta 
 

  



AR_2021_5505_CC Armoire de rue - Avenue Northeim rue du 8 Mai 1945 
 

AR_2021_5506_CC Dérogation temporaire au règlement intérieur des bibliothèques 
 

AR_2021_5507_CC DP 050 129 21 G0631 DEGUETTE Hervé 
 

AR_2021_5508_CC DP 050 129 21 G 0641 PAJAULT Frédéric 
 

AR_2021_5509_CC Travaux intérieurs - 44 rue Emmanuel Liais - SAS Delacour 
 

AR_2021_5510_CC AT05012921G0032 - Etablissement Lecoufle 
 

AR_2021_5511_CC AP 050 129 21 G0055 Instant Bien Etre 
 

AR_2021_5512_CC DP 050 129 21 G0648 Instant Bien Etre 
 

AR_2021_5513_CC PC 050 129 21 G 0081 SCI Rêve 
 

AR_2021_5514_CC AT05012921G0050 - Shema - Espace René Lebas 
 

AR_2021_5515_CC DP 050 129 21 G0506 LIOT Christophe 
 

AR_2021_5516_CC Prolongation AR_2021_5076_CC - 131 rue de la Polle - Ets Delahaye 
 

AR_2021_5518_CC PC 050 129 21 G0054 SCI QUERIMMO 
 

AR_2021_5519_CC DP 050 129 21 G0630 LECROERE Christophe 
 

AR_2021_5520_CC DP 050 129 21 G0683 GLINEL Mickaël 
 

AR_2021_5521_CC CMN - Traversée de coques - Changement date – 5331 
 

AR_2021_5522_CC PROLONGATION N°AR_2021_3815_CC - Démolition d’un bâtiment 
résidence du Passage Emery installation de chantier sur le domaine public – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5523_CC DP 050 129 21 G0675 JACQUIN Dominique 
 

AR_2021_5524_CC Place pour PMR - AP Parking du Niverais 
 

AR_2021_5526_CC Opposition DP 05012921G0665 ORANGE Maurin 
 

AR_2021_5528_CC Ferme De La Bufferie – AP - Stationnement interdit 
 

AR_2021_5529_CC Arrêté portant Alignement - Rue Chardine – Tourlaville 
 

AR_2021_5530_CC Non opposition DP 05012921G0505 ROULT Jean-Michel 
 

AR_2021_5531_CC Arrêté portant Alignement - Chemin des Fontaines – Tourlaville 
 

AR_2021_5532_CC Travaux intérieurs 15 Guillaume Fouace 
 



AR_2021_5533_CC Non opposition DP 05012921G0667 MILLEDROGUE Alan 
 

AR_2021_5535_CC Prolongation du N°AR_2021_4631_CC - Travaux intérieurs  4 rue Eugene 
Ledentu – Equeurdreville 
 

AR_2021_5536_CC Avenue Carnot – Sade - Pôle petite enfance 
 

AR_2021_5537_CC Gainage et pose de chapeaux de cheminée 90 rue Emmanuel Liais 
 

AR_2021_5538_CC Voie de la Liberté -  La Glacerie - Face hôtel de ville – Colas 
 

AR_2021_5539_CC Rue au Blé - Terrassement pour tranchée et pose de chambre - Bouquet - 
TP 

AR_2021_5540_CC Ingénieur Cachin - Réalisation branchement neuf – AEP 
 

AR_2021_5541_CC U express - Arrêté d'autorisation provisoire de poursuite d'exploitation 
 

AR_2021_5542_CC DP 21/602 M. LETERRIER Jean - Construction véranda et installation pergola 
 

AR_2021_5543_CC AP 21/57 M. DINCUFF Erwann - Pose d'enseigne 
 

AR_2021_5544_CC DP 21/621 M. FEREY Pierre - Ravalement façade 
 

AR_2021_5545_CC DP 21/656 M. LAVANANT Philippe - Remplacement des menuiseries 
 

AR_2021_5546_CC AP 21/58 CPAM DE LA MANCHE – Enseignes 
 

AR_2021_5547_CC DP 21/673 M. BARBAGLIA Jean-Jacques - Ravalement pignon 
 

AR_2021_5548_CC DP 21/336 M. CHEVALIER Gurvan - RETRAIT Construction extension 
 

 



          ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5374_CC 

 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

15 RUE VICTOR HUGO 

 

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 Madame Marie-Mathilde CUQUEMELLE 
en date du 17/09/2021, 
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 27 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2021  

 

ARTICLE 1 –  RUE VICTOR HUGO 
Le stationnement est autorisé sur le trottoir pour les véhicules appartenant ou missionnés par  Madame Marie-
Mathilde CUQUEMELLE, au droit des n° 13 et 15 rue Victor Hugo, le temps des opérations. 

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 Madame Marie-Mathilde 
CUQUEMELLE, 2 LA MOULINERIE, 50690 THEURTHEVILLE-HAGUE, 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 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 20 Septembre 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_5383_CC 

PROLONGATION N°AR_2021_4646_CC 

 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

40 RUE D’ABOSVILLE 

 

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 SN DECORISOL en date du 
20/09/2021, 
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 24 AU 30 SEPTEMBRE 2021  

 

ARTICLE 1 –  RUE D’ABOSVILLE 
Le stationnement est interdit au droit du n° 40 Rue d’Abosville pour être réservé à la société SN DECORISOL, le 
temps des travaux. 

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 la société SN DECORISOL, 
173 IMPASSE DES SORBIERS, 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, Siret : 408480655047, 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 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 20 Septembre 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_5385_CC 

 

 

LIVRAISON DE BOIS 

 

59 RUE RIDERET 

 

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 Madame Georgette NEEL en date du 
20/09/2021, 
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 25 SEPTEMBRE 2021 

 

ARTICLE 1 –  59 RUE RIDERET 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du n° 59 rue du Rideret sur 3 emplacements 
matérialisés, pour être réservé au véhicule appartenant ou missionné par Madame Georgette NEEL, le temps des 

opérations. 
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 Madame Georgette NEEL, 
59 Rue du Rideret, 50120 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 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 20 Septembre 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_5409_CC 

 

TRAVAUX DE CLOTURE 

 

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 Monsieur VEIGNAUX Maxime en date du 
20/09/2021, 
 

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 01 AU 30 OCTOBRE 2021 

 

ARTICLE 1 – 2 RUE DE LA PAIX 

Le stationnement est autorisé sur l’emplacement « arrêt minute » pour les véhicules appartenant ou missionnés 
par Monsieur VEIGNAUX Maxime au droit du n° 2 rue de la Paix. 

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 Monsieur VEIGNAUX 
Maxime, 20 Rue des Jardins du Hutret, 50440 SAINTE CROIX HAGUE, 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 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 21 Septembre 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_5413_CC 

 

 

MISE EN PLACE D’UNE BENNE 

 

9 RUE CAMILLE PELLETAN 

 

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 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 Victor LACOMBE en date du 
21/09/2021, 
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 01 AU 15 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – RUE CAMILLE PELLETAN 

Le stationnement est autorisé sur le trottoir pour les véhicules appartenant ou missionnés par Monsieur Victor 
LACOMBE, au droit du n° 9 rue Camille PELLETAN, le temps des opérations. 

Autorise la mise en place d’une benne sur le trottoir Rue Camille PELLETAN. (Benne : 5 x 2 m = 10m²) 
Un état des lieux sera réalisé avant et après le dépôt de la benne.  

La benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, la chaussée ou 
les trottoirs et à conserver la circulation piétonne. 
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne  
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 seront enlevés et mis en fourrière aux risques et périls 
des contrevenants.  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par Monsieur Victor LACOMBE, 
9 Rue Camille Pelletan, 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la 

protection et le balisage des opérations. Il appartient également au demandeur de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc …).  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations, 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 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 21 Septembre 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_5426_CC 

ABROGE N° AR_2021_5413_CC 

 

 

MISE EN PLACE D’UNE BENNE 

 

9 RUE CAMILLE PELLETAN 

 

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 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 Victor LACOMBE en date du 
21/09/2021, 
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 01 OCTOBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022 

ARTICLE 1 – RUE CAMILLE PELLETAN 

ABROGE N° AR_2021_5413_CC 
Le stationnement est autorisé sur le trottoir pour les véhicules appartenant ou missionnés par  Monsieur Victor 
LACOMBE, au droit du n° 9 rue Camille PELLETAN, le temps des opérations. 
Autorise la mise en place d’une benne sur le trottoir Rue Camille PELLETAN. (Benne : 5 x 2 m = 10m²) 
Un état des lieux sera réalisé avant et après le dépôt de la benne.  
La benne doit être installée de façon à ne pas abîmer (pose de bastaings si nécessaire) les pavés, la chaussée ou 

les trottoirs et à conserver la circulation piétonne. 

Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le propriétaire engage sa responsabilité lors de la pose et la dépose de la benne  
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 seront enlevés et mis en fourrière aux risques et périls 
des contrevenants.  
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par Monsieur Victor LACOMBE, 
9 Rue Camille Pelletan, 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage des opérations. Il appartient également au demandeur de mettre en conformité avec 
l’arrêté la signalisation de police existante (masquage de panneaux etc …).  

L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
  

ARTICLE 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  

En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
  

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

 
   

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

Le 21 Septembre 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_5428_CC 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

9 RUE EUGENE LEDENTU 

  

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 SARL FLAMBARD SEBASTIEN 

en date du 21/09/2021, 
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 06 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2021 

ARTICLE 1 – 9 RUE EUGENE LEDENTU 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6 ml au droit du n° 9 Rue Eugène Ledentu.  
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). 

Le stationnement est interdit sur les places en face du n° 9 Rue Eugène Ledentu sur 2 emplacements pour être 
réservé au véhicule de la SARL FLAMBARD SEBASTIEN, le temps du chantier. 
Le sens unique sera levé pour les riverains et 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 SARL FLAMBARD 
SEBASTIEN, 13 ZA DE LA GALANDERIE, 50260 SOTTEVAST, SIRET 534095633000028, responsable des opérations 
qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  

En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
 

  

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

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

     Le 23 Septembre 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_5441_CC 

PROLONGATION DU N° AR_2021_4955_CC 

 

TIRAGE DE CABLE POUR ANTENNE MOBILE 

 

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 AIRFOPP TELECOM en date du 
21/09/2021, 

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 24 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2021  

ARTICLE 1 - Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de travaux : 
Place Hippolyte Mars, rue Roger Salengro, rue de la Paix, rue Bourgeois, rue Vauban. 
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 la société Airfopp Télécom  
24 Za de Canisy, 50750 Canisy Numéro SIRET entreprise : 83424727200018, 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 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 22 Septembre 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_5443_CC 

 

TRAVAUX D’EXTENSION   

 

43 AVENUE DU HUIT MAI 

 

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 le règlement de voirie de la Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 
articles 25, 26 et 27, 

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 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 SARL MENUISERIE 
ASSELINE  en date du 07/09/2021, 

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 23 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2021  

 

ARTICLE 1 – 43 AVENUE DU HUIT MAI 

Le stationnement en face du n° 43 avenue du huit mai sera interdit et réservé au véhicule de l’entreprise 
SARL MENUISERIE ASSELINE  le temps des opérations. 
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 seront enlevés et mis en fourrière aux risques 
et périls des contrevenants. 

 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par SARL MENUISERIE 
ASSELINE, ZA La Vérangerie, 50360 PICAUVILLE GUER Numéro SIRET 82919748200013, responsable des 
opérations qui assurera par ailleurs la protection et le balisage des opérations.  
Il appartient également au demandeur de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 

existante (masquage de panneaux etc …).  
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations, 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 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 22 Septembre 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_5444_CC 

 

 

POSE D’UNE ECHELLE 

 

183 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 ARTISAN LEVERD en date du 
20/09/2021, 

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 04 AU 09 OCTOBRE 2021  

ARTICLE 1 – 183 RUE DE LA PAIX 

Autorise la mise en place d’une échelle sur le trottoir au droit du n° 183 Rue de la Paix le temps des opérations.  
L’échelle 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 des piétons 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). 
Le stationnement sur le trottoir est autorisé ponctuellement pour le véhicule de la société Artisan LEVERD  à 

proximité du chantier. 
  

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 ARTISAN LEVERD, 
17 Rue du Maupas, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Numéro SIRET entreprise : 51849695500015, 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 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 22 Septembre 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_5446_CC 

 

 

REALISATION D’UN BRANCHEMENT AEP 

 

15 RUE VICTOR HUGO 

 

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 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE COTENTIN en date du 
15/09/2021, 
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 

LES 04 ET 05 OCTOBRE 2021 

  

ARTICLE 1 – RUE VICTOR HUGO 
La rue sera barrée au niveau des travaux (voir plan joint), le temps des opérations. 

Une déviation sera à mettre en place par l’entreprise, par la rue du Docteur Charcot. 

Le sens interdit de la rue sera levé pour permettre l’accès des riverains. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours 
doivent être maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  
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 Communauté 
d’Agglomération le Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le 

balisage du chantier.  
Il appartient également à la régie eau de La Communauté d’Agglomération Le Cotentin 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 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 22 Septembre 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_5466_CC 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

7 RUE ALFRED DE MUSSET 

  

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 DAVOURIE Bruno en date du 

22/09/2021, 
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 05 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – 7 RUE ALFRED DE MUSSET 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 10 ml au droit du n° 7 Rue Alfred Musset.  
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). 

Le stationnement est interdit sur les places en face du n° 7 Rue Alfred Musset sur 2 emplacements pour être réservé 
au véhicule de l’artisan LERON Richard, le temps du chantier. 
  

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’artisan LERON Richard, 

2 Rue de l’Eglise, 50450 MONTAIGU-LES-BOIS, NUMERO SIRET 50482611300024, responsable des opérations qui 
assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 

N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
 
  

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

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

     Le 22 Septembre 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_5471_CC 

PROLONGATION N° AR_2021_4444_CC 

  

 

POSE CABLES OPTIQUES EN AERIEN, FACADE 

ET SOUTERRAIN AINSI QUE 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 la société AXIANS en date du 
23/09/2021, 
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 01 AU 30 OCTOBRE 2021 

  

ARTICLE 1 – Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de 

travaux : Rue de la République, Rue du Général Leclerc, Rue de Belgique, Rue Hervé Mangon, Rue Jeanne 
d’Arc, Rue Aristide Briand, Rue Félix Faure, Rue de la Cité, Rue du Tôt Neuf, Rue des Résistants, Rue du 
Vieux Tôt, Rue Renaudel, Rue du Dr Schweitzer, Rue du Rond Buisson, Rue du Bel Tôt et Rue des Hauts du 

Fay  . 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise AXIANS. 
L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
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 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 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 23 Septembre 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_5472_CC 

PROLONGATION N° AR_2021_4445_CC 

  

 

POSE CABLES OPTIQUES EN AERIEN, FACADE 

ET SOUTERRAIN AINSI QUE 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 la société AXIANS en date du 
23/09/2021, 
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 01 AU 30 OCTOBRE 2021 

  

ARTICLE 1 – Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie par panneaux sur les zones de 

travaux : Rue Vieux Tôt, Rue Pierre Campain, Rue Guerry, Avenue Léon Blum, Rue Amiral Courbet, Rue 
Carnot, Avenue Danton, Rue Lamartine, Rue Alexandre Dumas, Rue Honoré Balzac, Rue Arago, Rue Emile 
Zola, Rue Gustave Flaubert, Rue Pierre Verlaine, Rue Pierre Loti, Rue du Coteau, Rue de la Vallée, Rue du 

Pont de la Bonde, Chemin du Moulin, Rue Dubost, Chemin de la Bihardoise, Rue du Clos du Sud. 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise AXIANS. 
L’entreprise devra s’adapter aux autres chantiers. 
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 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 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 23 Septembre 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_5483_CC 

 

TRANCHEE POUR LA POSE D’UN CABLE BT 

3X250 POUR ENEDIS 

 

RUE DOCTEUR SCHAFFNER 

 

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 EIFFAGE ENERGIE en date du 
23/09/2021, 
 

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 04 AU 22 OCTOBRE 2021 (DE 8H A 17H) 

 

ARTICLE 1 – RUE DOCTEUR SCHAFFNER 

Le stationnement sera interdit au droit des travaux, le temps des opérations. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie au droit des travaux, le temps des opérations. 

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 l’entreprise EIFFAGE 
ENERGIE, ZI DU MARTRAY, 14730 GIBERVILLE Numéro SIRET entreprise : 57382091700033, 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 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 23 Septembre 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_5506_CC 

 

 

DEROGATION TEMPORAIRE AU REGLEMENT 

INTERIEUR DES BIBLIOTHEQUES 

 

DU 7 octobre 2021 jusqu’à fin de l’état d’urgence 

sanitaire 

 

 

 

 

 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par 
les lois n°2021-1040 du 5 août 2021 et n°2021-
1172 du 11 septembre 2021, 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié, 
 

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 le règlement intérieur des bibliothèques de 
CHERBOURG-EN-COTENTIN, 

 

CONSIDERANT que tous les adultes ne sont pas 
en possession d’un passe sanitaire, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de permettre aux mineurs 
d’accéder plus facilement à l’ensemble des 
bibliothèques de CHERBOURG-EN-COTENTIN, 

 

ARRÊTE 

Du 7 octobre 2021 jusqu’à fin de l’état d’urgence sanitaire 

 

ARTICLE 1er : Les bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin ont défini dans leur règlement intérieur, les 

conditions d’accès des mineurs : 

 

Bibliothèque Jacques Prévert : accès avec un adulte accompagnateur pour les moins de 12 ans, 

Bibliothèque Boris Vian : accès avec un adulte accompagnateur pour les moins de 7 ans. 

Bibliothèque Louis Lansonneur : accès avec un adulte accompagnateur pour les moins de 6 ans, 

 

Il est prévu de réviser le règlement intérieur de chacune des bibliothèques et de le fusionner en un règlement 

intérieur commun dans le cadre de la poursuite de la mise en réseau des bibliothèques ; un travail est à 

l’œuvre et doit se poursuivre pour aboutir à une harmonisation de l’ensemble des règlements. Une décision 

définitive sur l’âge le plus adéquat pour venir seul pourra alors être prise. 

 

En attendant cette révision, afin que les jeunes usagers des bibliothèques dont les parents ont fait le choix 

de ne pas se doter d’un passe sanitaire ne pâtissent pas de la décision de leurs parents, il est proposé de 

modifier l’âge d’accès à la bibliothèque seul et de le faire passer à huit ans. 

 

ARTICLE 2 : Il est temporairement dérogé à l’article 27 du règlement intérieur de la bibliothèque Jacques 

Prévert, à l’article 2 du règlement intérieur de la bibliothèque Boris Vian et à l’article 2 du règlement intérieur 

de la bibliothèque Louis Lansonneur, prévoyant que les mineurs respectivement de moins de 12 ans, de 7 

ans et de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  

Seuls les mineurs de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte durant cette période. 
  



 

 

 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté sera affiché sur les lieux par les services municipaux. 

 

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 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 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de Cherbourg-en-Cotentin, le service de la police 

municipale et Monsieur le Commissaire Central de Police, et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté. 

 

Le 23 septembre 2021, 

 

Pour le Maire 

Et par délégation,  

 

Catherine GENTILE 
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               ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5522_CC 

PROLONGATION N°AR_2021_3815_CC 

 

DEMOLITION D’UN BATIMENT 

RESIDENCE DU PASSAGE EMERY 

INSTALLATION DE CHANTIER SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

73 RUE DE LA PAIX  

RUE PAUL BERT 

 

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 LE CARDINAL en date du 
21/09/2021, 
 

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 25 SEPTEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022  

 

ARTICLE 1 – RUE DE LA PAIX – RUE PAUL BERT (VOIR PLAN JOINT) 
 
Rue Paul Bert : Du 25 Septembre 2021 au 28 Février 2022, la rue Paul Bert sera barrée au droit des travaux. Un 
accès piétons sera maintenu pour les riverains des n° 7, 9, 11 rue Paul Bert. En dehors des heures de travail 
effectif de l’entreprise, l’accès aux véhicules et piétons devra être maintenu de la rue Salengro au 11 rue Paul Bert. 
Le sens interdit sera levé pour permettre l’accès des riverains entre la zone de chantier et la rue de la Paix. 
 

Rue de la Paix : 
Le trottoir sera neutralisé en partie au droit du chantier et en pleine largeur entre le 25 Septembre 2021 au 
28 Février 2022. 
Une déviation piétonne devra être mise en place, par l’entreprise (déviation sur le trottoir d’en face) lors de la 
neutralisation totale du trottoir. 

 
Le chantier devra être barriéré par des tôles de 2 mètres soigneusement fixées. 

Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons est à mettre en place.  
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules de police et de secours doivent être 
maintenus en permanence (3 mètres de largeur minimum).  
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
  
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 la société LE CARDINAL 50130 
za de Bel Orme 22970 PLOUMAGOAR Numéro SIRET entreprise : 500 417 290 00011, responsable des opérations 
qui assurera par ailleurs  la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  

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

 
 
 



 
 
 
ARTICLE 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 

N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 
La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 

 
 

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

 
  

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

 
                                                                                                     Le 23 Septembre 2021 

 

           Pour le Maire et par délégation,  

Le maire adjoint, 

 

Pierre-François LEJEUNE 
 

  

 
Accès piétons 

pour les riverains 

11,9 et 7 

Du 25 Septembre 

2021 au 28 Février 

2022  

Du 25 Septembre 2021 

au 28 Février 2022  

(Accès libéré en fin de 

journée) 

 

Du 25 Septembre 2021 

au 28 Février 2022  
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      ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5535_CC 

PROLONGATION N°AR_2021_4631_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

4 RUE EUGENE LEDENTU 

 

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 le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 

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 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 PERFORMANCE HABITAT en 
date du 24/09/2021, 

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 01 AU 15 OCTOBRE 2021  

ARTICLE 1 – 4 RUE EUGENE LEDENTU 

Le stationnement est interdit sur une place de stationnement au droit de l’école des Avoynes rue Eugène Ledentu 

pour être réservé à la société PERFORMANCE HABITAT, 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 PERFORMANCE 
HABITAT - 55 route des chênes 50110 BRETTEVILLE - Siret : 82085283800011, 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 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 24 Septembre 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 
 

                Pierre-François LEJEUNE 
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