
Arrêtés du Maire 

Semaine du 28 septembre au 1er octobre 2021 

de l’arrêté AR_2021_5549_CC à l’arrêté AR_2021_5880_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_5549_CC Travaux Démontage de la Terrasse de La Taverne - 10 Place de la 
République - Michel Aymeric 
 

AR_2021_5550_CC Roger Salengro - Travaux intérieurs - Varin – Fauvel 
 

AR_2021_5551_CC Chemin des Rouettes – Vercheenne - Travaux de construction de passerelle 
restaurant  université 
 

AR_2021_5556_CC Abroge AR_2021_4971_CC - Manifestation Match Handball - Françoise 
Godey 
 

AR_2021_5557_CC Ravalement de Façade - Quai Alexandre III - SAS LEMERRE 
 

AR_2021_5560_CC Travaux - Nettoyage de vitrerie - Rue de Nancy - Rue de Strasbourg - 
Avenue de Plymouth - Atalian Propreté 
 

AR_2021_5561_CC Travaux Intérieurs - 38 rue Grande Vallée - Damien Avoyne 
 

AR_2021_5562_CC Echafaudage - 66 rue de Belgique – Equeurdreville 
 

AR_2021_5563_CC Couverture - 43 rue de l'Alma - SARL Capelle 
 

AR_2021_5565_CC Travaux intérieurs - 21 rue Camille Pelletan - Nord Alu Bois 
 

AR_2021_5567_CC Travaux de couverture - Passage du Pélérin - SARL Planque E-Cover 
 

AR_2021_5568_CC Livraison béton chemin des Fontaines 
 

AR_2021_5569_CC Prolongation AR_2021_3257 - 15-17 rue de Sennecey - Renov Expert 
 

AR_2021_5570_CC Echafaudage 12 rue Segondat 
 

AR_2021_5571_CC Prolongation n°AR_2021_4407_CC – Equeurdreville 
 

AR_2021_5572_CC Travaux Ravalement de Façade - 209 rue du Val de Saire - SAS Hinaut 
 

AR_2021_5575_CC PC 5012921G0103 et AT 5012921G0065 Boucherie HAVARD 
 

AR_2021_5576_CC Complexe Sportif Chantereyne - Arrêté d'autorisation de poursuite 
d'exploitation 
 

AR_2021_5577_CC Prolongation AR_2021_4843_CC - 72 Rue Montebello - ETS SARL Lumière 
 



AR_2021_5578_CC Travaux Intérieurs - 42 Rue de la Bucaille - Pierrick Fossey 
 

AR_2021_5579_CC Prolongation AR_2021_4904_CC - Rue Roger Salengro - Rue Elsa Triolet - 
SARL Lemiere 
 

AR_2021_5580_CC Remplacement devanture de magasin - 23 rue Maréchal Foch - Atelier 
Letan Blestel 
 

AR_2021_5780_CC Manifestation -Championnat de cross -Plage de Querqueville - AS 
Querqueville Athlétisme 
 

AR_2021_5781_CC Construction d'un bâtiment collectif de 26 logements, d'un local 
commercial au RDC et de cabinets médicaux au R+1 et R+2 - Bd Guillaume 
Le Conquérant - rue de l'Abbaye - Prorogation (PC 21 G 0174) 
 

AR_2021_5782_CC Réhabilitation du théâtre de la Butte - Place René Cassin (PC 21 G 0177) 
 

AR_2021_5783_CC Livraison de placo-plâtre - 96-98 rue Emmanuel Liais - Mouna Kurandy 
 

AR_2021_5784_CC Travaux intérieurs - 107 rue Emmanuel Liais - SARL MOMY 
 

AR_2021_5785_CC Passage Dumesnil - Rue de la Polle - Fouille pour remplacement coffret 
électrique 
 

AR_2021_5786_CC Prolongation AR_2021_4944_CC - 2 rue Couespel - SAS PERRIN 
 

AR_2021_5787_CC Travaux de voirie - 32 rue Leledier – Bouygues 
 

AR_2021_5788_CC Renouvellement de vanne - Avenue de Normandie - BERNASCONI TP 
 

AR_2021_5790_CC Accueil des enfants au centre de loisirs - Village des enfants - Enfance 
Education 
 

AR_2021_5791_CC Manifestation - La Marche de la Terreur - Association Village des Goublins - 
Site de la manufacture 
 

AR_2021_5792_CC Arrêté permanent - circulation interdit au 3.5T et limitation à 30 Km/H rue 
Carnot 
 

AR_2021_5793_CC Echafaudage - 87 rue de la Paix – Equeurdreville 
 

AR_2021_5797_CC Taxi - Changement de véhicule M. Fauvel 
 

AR_2021_5799_CC Stationnement rue Jules Ferry 
 

AR_2021_5800_CC Fermeture chemin des Costils 
 

AR_2021_5801_CC Autorisation d'aménager ERP/SCI de l’Etoile/AT05012921G0078 
 

AR_2021_5802_CC Autorisation d'aménager ERP/SCI La Maison Bleue/AT05012921G0087 
 

  



AR_2021_5803_CC Délégation dans les fonctions d'officier d'état civil et de signature aux 
fonctionnaires de Cherbourg-En-Cotentin 
 

AR_2021_5804_CC AP 50 129 21 GO 056 TOULORGE 121 rue du Val de Saire remplacement 
enseignes 
 

AR_2021_5805_CC DP 50 129 21 GO 662 TOULORGE 121 rue du Val de Saire réfection 
devanture commerciale 
 

AR_2021_5806_CC PC 50 129 21 GO 170 ATMO NORMANDIE 7 rue Noel installation station 
évaluation qualité de l'air 
 

AR_2021_5807_CC Terrassement pour raccordement au réseau gaz - Gambetta – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5808_CC Pose de fibre optique – Equeurdreville 
 

AR_2021_5810_CC Maintenance antenne téléphonique et mise en place nacelle PL avec calage 
et balisage plots - Rue des Eglantiers – Equeurdreville 
 

AR_2021_5811_CC Abroge AR_2021_5783_CC- 96 -98 Rue Emmanuel liais - Mouna Kurandy 
 

AR_2021_5812_CC Sonorisation - ASQ athlétisme 
 

AR_2021_5813_CC Débit de boissons - ASQ athlétisme 
 

AR_2021_5814_CC Débit de boissons - Village des Goublins 
 

AR_2021_5815_CC Débit de boissons - ASH badminton 
 

AR_2021_5816_CC Débit de boissons – USTBE 
 

AR_2021_5818_CC Passage de câbles télécom - Rue du Val de Saire - Voie de la Liberté - 
Avenue Javain - Rue des Veuves – AXECOM 
 

AR_2021_5820_CC Travaux de génie civil - Avenue Louis Lumiere – Circet 
 

AR_2021_5821_CC Rue de Languedoc et rue de Jouennerie - Changement cadre et trappe 
chambre Telecom 
 

AR_2021_5822_CC Démolition d'un bâtiment résidence du passage Emery installation de 
chantier sur le domaine public – Equeurdreville 
 

AR_2021_5824_CC Travaux intérieurs 30 quai Alexandre III 
 

AR_2021_5825_CC Arrêté permanent - Suppression place PMR - Rue Granche – Equeurdreville 
 

AR_2021_5827_CC Le Duc SAS - Démontage de grue rue Tour Carré 
 

AR_2021_5828_CC Prolongation AR_2021_4841_CC - Parking Gambetta - Atelier Letan Blestel 
 

  



AR_2021_5829_CC Travaux de voirie - Rue Grande Vallée – SITPO 
 

AR_2021_5830_CC Travaux Reprise d'enrobé - Diverses rues Cherbourg - Bouygues Energie 
 

AR_2021_5831_CC Travaux reprise d'enrobé - Diverses rues La Glacerie - Bouygues Energie 
 

AR_2021_5832_CC Travaux - Pose de fibre optique - Diverses rues – Gagneraud 
 

AR_2021_5833_CC Travaux effectués sur transformateur - Chemin des Fontaîniers - SARL 
Quiedeville 
 

AR_2021_5834_CC Route des Fourches - Terrassement de branchements assainissements et 
adduction d’eau potable 
 

AR_2021_5835_CC Impasse Orange - Zone de déchargement des livraisons (voir plan 
installation chantier) 
 

AR_2021_5836_CC Installation - Nacelle sur 6 places de parking – INSTALINK 
 

AR_2021_5837_CC Travaux Reprise d'enrobé - Rue des Bruyères – Cherbourg-En-Cotentin 
Voirie 
 

AR_2021_5838_CC Autorisation d'aménager ERP/Ville de Cherbourg-En-
Cotentin/AT05012921G0100 
 

AR_2021_5839_CC AT05012921G0096 - SCI Val De Saire 
 

AR_2021_5840_CC Prolongation de L'AR_2021_4709_CC - Travaux de couverture  - Rue de la 
Paix – Equeurdreville 
 

AR_2021_5841_CC Autorisation d'aménager ERP/Ville de Cherbourg-En-
Cotentin/AT05012921G0076 
 

AR_2021_5842_CC Prolongation AR_2021_4111_CC - 23 Rue de Sennecey - Philippe Legrand 
 

AR_2021_5843_CC PC 50 129 21 GO 173 DESPREZ Julien 60bis rue de la Polle REFUS démolition 
et reconstruction habitation 
 

AR_2021_5844_CC Travaux - Ravalement de façade - 21 rue Henri Menut - Jean-Marc Beuraert 
 

AR_2021_5845_CC AT05012921G0097 - Colombus CAFE 
 

AR_2021_5846_CC Travaux - Pose de potelets - Rue de France - Rue de Ceinture - Mobilier 
Urbain 
 

AR_2021_5848_CC Echafaudage - Couverture à l'identique - Rue François Millet – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5849_YY Travaux intérieurs 53 rue Victor Grignard 
 

AR_2021_5850_CC Livraison d'un container - 4 rue de Tourville – TKELEVATOR 
 



AR_2021_5851_CC Travaux Terrassement pour suppression de branchement plomb - 16 rue du 
Commerce - SARL Platon 
 

AR_2021_5852_CC Travaux Terrassement pour suppression branchement gaz - 83 rue 
Président Loubet - Sarl PLATON 
 

AR_2021_5853_CC Travaux - 127 rue Malakoff – SANITOIT 
 

AR_2021_5854_CC Travaux - Réparation des pieds de garde-corps sur PSGR - RD 901 PSGR Pont 
de Carreau 
 

AR_2021_5855_CC EQUIFETE - Association Du Cheval Glacerien 
 

AR_2021_5856_CC Travaux Changement de trappe et chambre télécom - 3 Rue Alfred Rossel – 
Orange 
 

AR_2021_5857_CC Mise en place d'une cabane de chantier - Avenue Bremerhaven – IDEX 
 

AR_2021_5858_CC Viger Pienture - Rue Simon additif à l’arrêté 
 

AR_2021_5859_CC Remplacement clôture école des Tournesols 
 

AR_2021_5860_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - N°137 – 2021 – 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_5861_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - N°138 – 2021 - 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_5862_CC Arrêté portant alignement - Rue de la Polle - Cherbourg-Octeville 
 

AR_2021_5863_CC Terrassement pour suppression de branchement ENEDIS 
 

AR_2021_5865_CC Arrêté portant numérotation de voirie - Manche numérique - N°141 - 2021 
– La Glacerie 
 

AR_2021_5866_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche numérique - N°139 – 2021 – 
Tourlaville 
 

AR_2021_5867_CC Arrêté portant numérotation de voirie - Manche numérique - N°140 - 2021 - 
La Glacerie 
 

AR_2021_5868_CC DP 21/690 MME ROULAND Nathalie - Bardage et changement menuiseries 
 

AR_2021_5871_CC Changement cadre et trappe rue Gambetta 
 

AR_2021_5872_CC Stationnement rue Carnot 
 

AR_2021_5873_CC Toiture rue General Leclerc 
 

AR_2021_5874_CC Stationnement rue Pasteur 
 

  



AR_2021_5875_CC Echafaudage rue Pasteur 
 

AR_2021_5876_CC Reprise enrobe boulevard des Flamands - Moulin Guibert 
 

AR_2021_5877_CC Ravalement façade rue Roger Lucas 
 

AR_2021_5878_CC Stationnement rue Roger Lucas rue Maxime Laubeuf 
 

AR_2021_5879_CC Reprise chambre télécom hameau Phares chemin de la Marchanderie 
 

AR_2021_5880_CC Zone de retournement rue Chardine 
 

 





















           ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5562_CC 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

66 RUE DE BELGIQUE 

  

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 VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

en date du 27/09/2021, 
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 27 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – 66 RUE DE BELGIQUE 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 5 ml au droit du n° 66 Rue de Belgique.  
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 en face du n° 66 Rue de Belgique sur 1 emplacement pour être réservé au véhicule de 
la VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN, 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 LA VILLE DE CHERBOURG-

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

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle 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 27 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_5793_CC 

 

  

Travaux de couverture  

  

ECHAFAUDAGE 

  

87 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 ETS LEMIERE SARL en date du 
27/09/2021, 

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 12 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2021 

ARTICLE 1 – 87 RUE DE LA PAIX 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6 ml au droit du n° 87 rue de la Paix sur le trottoir le temps des 
opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. 
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  

Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Le stationnement est interdit sur la place de parking en face du n° 87 rue de la Paix sur 1 emplacement pour être 
réservé aux véhicules de la société ETS LEMIERE SARL, 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 la SOCIETE ETS LEMIERE 

SARL za Le Pont - 4 Rue De La Graveline 50690 MARTINVAST Siret 34992993500030, 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 28 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_5807_CC 

 

Terrassement pour raccordement au réseau gaz 

 

RUE GAMBETTA  

 

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 PLATON 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 07 AU 15 OCTOBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 – 45 RUE GAMBETTA 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur la zone de chantier le temps des opérations. 
Le stationnement sera interdit du n° 39 au n° 49. 

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 PLATON 
163 Rue Henri Barbusse 50130 Cherbourg-en-Cotentin Numéro SIRET entreprise : 33977244400016, 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 29 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_5808_CC 

 

 

POSE FIBRE 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 GAGNERAUD 
CONSTRUCTION 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 11 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2021 (DE 8H A 18H) 

  

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

travaux et alternée par feux  de chantier rue Cherbonnier, rue Mignot, rue Jean-Bart, rue Vauban, rue de 
la Paix, rue Hamel, rue de la Saline, rue Bourgeois, rue Baubigny, rue Beuzeville, rue Gambetta, rue Victor 
Hugo, rue François Millet, rue de la République, rue Bigard, Avenue de Tourville, rue du Docteur Roux, rue 

Léon Jouhaux, rue Albert Premier, rue des trois Hangars. 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise GAGNERAUD 
CONSTRUCTION. 
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 
GAGNERAUD CONSTRUCTION, 9 Rue André Ampère, 14120 MONDEVILLE, Numéro SIRET entreprise : 
40268299100367, 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 29 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_5810_CC 

 

MAINTENANCE ANTENNE TELEPHONIQUE, MISE 

EN PLACE NACELLE PL AVEC CALAGE ET 

BALISAGE PLÔTS 

 

RUE DES EGLANTIERS  

 

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 PRESTAPOSE en date du 
27/09/2021, 
 

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 9 ET 10 NOVEMBRE 2021 DE 8H00 A 18H00 

 

ARTICLE 1 – 9 RUE DES EGLANTIERS 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux sur la zone de chantier le temps des opérations. 
Le stationnement sera interdit en fonction des besoins du chantier et réservé à l’entreprise PRESTAPOSE. 

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 PRESTAPOSE, 
4 rue Métreville, 27600 AILLY, Numéro SIRET entreprise : 52965651400021, 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 29 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_5822_CC 

ABROGE N°AR_2021_5522_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) 
ABROGE N°AR_2021_5522_CC 
Rue Paul Bert : Entre le 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 
l’accès aux véhicules du riverain au 11 rue Paul Bert devra être maintenu de la rue Roger 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. 

L’accès véhicule de la rue Roger Salengro au 11 rue Paul Bert sera autorisé en dehors des heures des travaux. 
 
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 piétions 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   

Du 25 Septembre 2021 au 

28 Février 2022  

 

Du 25 Septembre 2021 

au 28 Février 2022 

(Accès libre en fin de 

chantier pour le riverain 

du n°11 rue Paul Bert) 
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           ARRÊTÉ DU MAIRE 

  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5840_CC 

PROLONGATION AR_2021_4709_CC 

 

  

Travaux de couverture  

  

ECHAFAUDAGE 

  

29 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 ETS LEMIERE SARL en date du 
30/09/2021, 

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 – 29 RUE DE LA PAIX 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 10 ml au droit du n° 29 rue de la Paix sur le trottoir le temps des 
opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. 
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  

Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 

Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Le stationnement est interdit en face le n° 29 rue de la Paix sur 2 emplacements pour être réservé aux véhicules de 
la société ETS LEMIERE SARL, 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 la SOCIETE ETS LEMIERE 

SARL za Le Pont - 4 Rue De La Graveline 50690 MARTINVAST siret 34992993500030, responsable des opérations 
qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

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

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

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
                                                                                               Le 30 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_5848_CC 

 

  

Travaux de couverture à l’identique 

  

ECHAFAUDAGE 

  

RUE JEAN FRANCOIS MILLET 

  

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 police Municipale 

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

2213-1 et suivants, 
VU le code de la route, notamment les articles R417-10 et 
L325-1 et suivants, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de la Communauté Urbaine de 

Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les articles 25, 
26 et 27, 
VU l’arrêté de délégation du 17 Février 2021 
n°AR_2021_0632_CC relatif à la délégation de fonction et 
de signature aux 15 maires adjoints, 

VU la  VU demande de la société SARL BONNEMAINS STEPHANE 
en date du 30/09/2021, 

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 15 AU 29 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – 35 RUE JEAN FRANCOIS MILLET 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6 ml au droit du n° 35 rue Jean François Millet sur le trottoir le 
temps des opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des 
riverains. Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des 

riverains.  
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 

place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 
(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
Le stationnement est interdit en face des n° 35 et 37 rue Jean François Millet sur 2 emplacements pour être réservé 
aux véhicules de la société SARL BONNEMAINS STEPHANE, 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 la SARL BONNEMAINS 
STEPHANE, HAMEAU MOUCHEL, 50440 SAINTE CROIX HAGUE, Siret 43272509100016, responsable des opérations 
qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier.  
Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 

moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la délibération 
N°DEL_2019_135A du 10/04/19, complétée par la délibération n°DEL2020_316 du 20 octobre 2020. 

La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non.  

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

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
                                                                                               Le 30 Septembre 2021 
  

 

Pour le maire et par délégation,  

                       Le maire adjoint 

                 Pierre-François LEJEUNE 
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