
Arrêtés du Maire 

Semaine du 4 au 8 octobre 2021 

de l’arrêté AR_2021_5881_CC à l’arrêté AR_2021__CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2021_5881_CC Arrêté accordant PD 050 129 20 G0037  
 

AR_2021_5882_CC Arbre de noël - Complexe sportif Jean Jaures – Equeurdreville 
 

AR_2021_5883_CC Prolongation AR_2021_4731_CC - Echafaudage – Gambetta – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5884_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0618 
 

AR_2021_5885_CC Dépôt d'une benne 13-15 rue du Commerce 
 

AR_2021_5886_CC Manifestation octobre rose - Rue Ferdinand Buisson – Equeurdreville 
 

AR_2021_5887_CC DP 5012921G0668 Riviere Sébastien - Vélux - 8 rue de la Marche 
 

AR_2021_5888_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0676 
 

AR_2021_5889_CC Arrêté refusant PC 050 129 21 G0171 
 

AR_2021_5891_CC DP 5012921G0693 Rouault Pierrick - 1 rue du Touraillon - Régularisation 
clôtures+terrasse+portail 
 

AR_2021_5892_CC Travaux intérieurs 53 rue Albert Mahieu 
 

AR_2021_5893_CC Arrêté de prorogation CU 050 129 19 G0619 
 

AR_2021_5894_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0684 
 

AR_2021_5895_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0695 
 

AR_2021_5896_CC DP  050 129 21 G0703 SODJINOU Saphira 
 

AR_2021_5898_CC DP 050 129 21 G0709 Hoang Trung 
 

AR_2021_5899_CC Travaux - 34 Boulevard Mendès France – DBS 
 

AR_2021_5900_CC Travaux - 10 rue de L'Ile de France - Petit-Pierre Olivier 
 

AR_2021_5901_cc Manifestation - Dépôt de gerbe - Monument chantier - Rond-Point Leclerc 
 

AR_2021_5902_CC Arrêté accordant un permis de construire remise en état de l'abri 
d'entrainement Le Pied la Roche Village de la Verrerie 
 



AR_2021_5903_CC Echafaudage - Rue de la République – Equeurdreville 
 

AR_2021_5904_CC Gymnase Baquesne 2 - Arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation 
 

AR_2021_5905_CC Travaux intérieurs - 10 rue Delalée - Benoît Mancel 
 

AR_2021_5906_CC Travaux intérieurs 48 rue Delalee 
 

AR_2021_5908_CC Quai de Caligny - CBC chouette menuisier - Travaux intérieurs 
 

AR_2021_5909_CC Implantation de poteaux fibre optique 
 

AR_2021_5910_CC Travaux de ravalement de façade rue General Leclerc 
 

AR_2021_5911_CC Tirage de câbles diverses rues  
 

AR_2021_5912_CC Abroge AR_2021_5897_CC - 6 Rue de la Polle - Réside Etudes Seniors 
 

AR_2021_5913_CC Abroge AR_2021_2932_CC - Changement lieu et horaires Centre de 
Vaccination et Dépistage - Place centrale 
 

AR_2021_5914_CC Débit de boissons - ASAM Cherbourg 
 

AR_2021_5915_CC Débit de boissons - Passion du cheval glacérien 
 

AR_2021_5916_CC Débit de boissons - ASH volley ball 
 

AR_2021_5919_CC Travaux d'élagage rue Marcel Sembat – Equeurdreville 
 

AR_2021_5920_CC PC 20/11 M01 SCI TOREADOR - Extension du système de sécurité 
 

AR_2021_5921_CC PA 20/003 M03 - M. TROHEL David - Modification limite séparative 
 

AR_2021_5922_CC Enlèvement de rails SNCF - Rue de l'Abbaye – Equeurdreville 
 

AR_2021_5923_CC Abroge AR_2021_5890_CC - 3 Rue Grande Rue - Erwann Dincuff 
 

AR_2021_5924_CC Réalisation d'un ilot - Avenue Jacques Prévert – Equeurdreville 
 

AR_2021_5926_CC Tranchée réseau orange - Rue du Colza – Equeurdreville 
 

AR_2021_5927_CC Travaux de voirie - Rue de la Hougue – Equeurdreville 
 

AR_2021_5928_CC Tirage et raccordement optique en souterrin-aerien et façade – 
Equeurdreville 
 

AR_2021_5929_CC Abroge AR_2021_5573_CC - 32 Rue Victor Grignard - Chloé Bourdon 
 

AR_2021_5930_CC Travaux intérieurs 5-7 rue de la Paix 
 

 
 

 
 



AR_2021_5931_CC Abroge AR_2021_1044_CC -Réservation du stationnement dans le cadre de 
la campagne de vaccination- Parking Rue Léon Jouhaux 
 

AR_2021_5932_CC Concours - Tir à l'arc - Complexe Jean Jaures – Equeurdreville 
 

AR_2021_5933_CC Travaux intérieurs 44 bis rue Emmanuel Liais 
 

AR_2021_5935_CC Travaux intérieurs 48 rue du Val de Saire 
 

AR_2021_5936_CC Travaux voirie - Toulorge Lefevre Glacerie – Colas 
 

AR_2021_5937_CC Travaux intérieurs - 10 -12 rue de la Bucaille - Menuiserie Denis Bosquet 
 

AR_2021_5938_CC Livraison matériaux - Rue Montebello - Regnoult Entreprise 
 

AR_2021_5939_YCC Rue de la Paix et Paul Talluau - Passage de câble dans réseau Télécom –
AXECOM 
 

AR_2021_5940_CC Rue Asselin - Terrassement pour recherche fuite de gaz – Platon 
 

AR_2021_5941_CC Livraison – Rue Ernest Renan Barrée ponctuellement –  Equeurdreville 
 

AR_2021_5942_CC Travaux Remplacement de fenêtres - 8 rue Paul Doumer - Miroiterie Du 
Cotentin 
 

AR_2021_5943_CC Ouverture de chambre Telecom pour tirage d’un câble en fibre optique 
 

AR_2021_5944_CC Travaux de génie civil - Rue Lucet – CIRCET 
 

AR_2021_5945_CC Modification raccordement électrique – Tison - Rue Leledier 
 

AR_2021_5946_CC Bouquet – TP - Terrassement pour tranchée et pose de chambre 
 

AR_2021_5949_CC Livraison 36 rue Jack Meslin 
 

AR_2021_5950_CC Travaux intérieurs 23 rue Tour Carre 
 

AR_2021_5951_CC Travaux - Couverture - 88 rue du Val de Saire - Sarl Hochet Jacques 
 

AR_2021_5952_CC Abroge arrêté  5837-2021  Querqueville rue des Bruyeres 
 

AR_2021_5953_CC Réfection enrobes - Rue de CHAMPAGNE 
 

AR_2021_5954_CC Travaux intérieurs 5 rue Jean-Baptiste Biard 
 

AR_2021_5955_CC Ormeaux - Chataigniers - Querqueville 
 

AR_2021_5956_CC Travaux enlèvement de rails SNCF - Rue de la Polle- Colas 
 

AR_2021_5957_CC Rue Dujardin - Amiral Lecannelier - Réfection voirie - Trottoirs - Colas 
 

  



AR_2021_5958_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0615 
 

AR_2021_5959_CC Rue Victor Grignard - Rue Couespel - Eiffage Energie 
 

AR_2021_5960_CC Entretien de façade lycée Grignard- Rue Guillaume Fouace - AEDIFICE 
Fossey Construction 
 

AR_2021_5961_CC Travaux - Rue Jacques Rouxel - Ets LEBAILLY 
 

AR_2021_5962_CC Terrassement pour tranchée et pose de chambre - Rue Gibert - SARL 
Bouquet et Fils 
 

AR_2021_5964_CC Travaux - Raccordement électrique ENEDIS - Rue Albert Mahieu -  Bouygues 
 

AR_2021_5965_CC DP 21/571 M. JACKONO Franck – Bardage 
 

AR_2021_5966_CC PC 21/90 M01 - Frédéric Dupuy et Charlotte Langlois - Modification teinte 
de façade 
 

AR_2021_5967_CC DP 21/666 association Tremplin Services - Pose de vitrophanie sur vitrine 
commerciale 
 

AR_2021_5968_CC Livraison de matériaux rue General Leclerc 
 

AR_2021_5969_CC PC 21/167 - M. Brostin et Mme Voisin - Construction d'une maison 
d'habitation 
 

AR_2021_5970_CC Changement de la clôture du stade Maurice Postaire - Boulevard Guillaume 
Le Conquérant - Godey Françoise 
 

AR_2021_5971_CC PD 21/38 M. DESPREZ Valentin - Démolition de la serre 
 

AR_2021_5972_CC PC 21/161 M. Grandsire et Mme Goulois - Construction habitation 
 

AR_2021_5973_CC Sécurisation chien assis en toiture suite a chute d'un bloc en ciment sur 
chaussée - Rue de la Paix – Equeurdreville 
 

AR_2021_5974_CC Travaux - Couverture - 162 rue Dom Pedro - SARL Planque E-Cover 
 

AR_2021_5975_CC Travaux du cycle de l'eau - Rue Surcouf – Equeurdreville 
 

AR_2021_5977_CC Rue du Val de Saire abroge arrêté 5951 – Hochet 
 

AR_2021_5978_CC Rue François La Vieille- Coulage béton avec toupie - SAS Leduc 
 

AR_2021_5979_CC Rue Paul Doumer- Sogetrel- Pose de trois poteaux 
 

AR_2021_5980_CC Travaux voirie rue Pierre de Coubertin 
 

AR_2021_5981_CC Place des Provinces (face à la MEF) campagne CAP Cotentin 
 

  



AR_2021_5982_CC Rue d’Amfreville (Querqueville) - Interdiction de stationner – Ensilage - 
GAEC d'Ecout'pro - Antoine Paris 
 

AR_2021_5983_CC Prolongation arrêté 5492 – Eiffage - Rue du Val de Saire 
 

AR_2021_5984_CC Branchement électrique impasse de la Saline 
 

AR_2021_5985_CC Travaux chemin de la Loge 
 

AR_2021_5986_CC Travaux chemin de la chasse aux Loups 
 

AR_2021_5988_CC Changement cadre et trappe rue des Bengalis 
 

AR_2021_5989_CC Mise en place d'une benne rue du Moulin Guibert 
 

AR_2021_5990_CC Travaux de voirie rue Forfert 
 

AR_2021_5991_CC Non opposition - DP 050 129 21 G0700 
 

AR_2021_5992_CC Débit de boissons - ASC Seagulls 
 

AR_2021_5993_CC Débit de boissons - Terminus des sciences 
 

AR_2021_5994_CC PC 050 129 21 G0168 SCI Lumano Investissement 
 

AR_2021_5996_CC Prorogation CU 5012919G0472 Mme Kerdraon - Chemin du Rossol 
 

AR_2021_5997_CC Pose de potelets rue du Bois rue Lucas de Nehou 
 

AR_2021_5998_CC Stationnement rue Emile Zola 
 

 









 

           ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2021_5882_CC 

 

ARBRE DE NOËL 

 

COMPLEXE JEAN JAURES 

 

RUE DES RESISTANTS 

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 du Comité d’activités sociales 
culturelles et sportives de Cherbourg-en-Cotentin en 
date du 01 Octobre 2021, 
CONSIDERANT l’intérêt de la manifestation pour la vie 
locale, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 

personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

LE SAMEDI 11 ET LE DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 

ARTICLE 1 – AUTORISATION  
Le Comité d’activités sociales culturelles et sportives de Cherbourg-en-Cotentin est autorisé à organiser un arbre 

de Noël au complexe Jean Jaurès.   
Du Jeudi 09 Décembre 8h00 au Lundi 13 Décembre 2021, le stationnement de tout véhicule est interdit sur le 
parking sud du complexe Jean Jaurès et sur le parking à l’angle des rues de Belgique et des Résistants pour être 
réservé aux organisateurs le temps de la manifestation.  
Le stationnement est autorisé sur la cour de l’école Jean Goubert rue des Résistants le temps de la manifestation.  
Le stationnement  est interdit devant l’entrée du complexe Jean Jaurès ainsi que devant l’entrée du stade. 
La mise en place d’une place provisoire ‘arrêt minute’ est autorisée sur le côté du parking sud proche de 

l’ancienne caserne des Pompiers. La mise en place de 6 places provisoires pour personnes à mobilité réduite est 
autorisée à l’entrée du stade Jean Jaurès. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la circulation 
des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
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 sont mises en place par Comité d’activités sociales 
culturelles et sportives de Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage de la manifestation.  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la règlementation 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 04 Octobre 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_5883_CC 

PROLONGATION N° AR_2021_4731_CC 

 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

24 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  VU demande de Mr Pierre Jeanne en date du 03/10/2021, 
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 11 AU 23 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – 24 RUE GAMBETTA 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6.60 ml au droit du n° 24 rue Gambetta sur le trottoir le temps des 
opérations. L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. 
Une signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu.  

Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en place par le demandeur pour assurer la sécurité 
des piétons. 

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

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

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par MR PIERRE JEANNE 24 rue 
Gambetta 50120 Cherbourg-en-Cotentin responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier.  

Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …). 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté 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 04 Octobre 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_5886_CC 

 

 

TOUS EN ROSE AVEC L’ASH 

 

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’Association Sportive Hainneville 
le 01/10/2021, 
 

CONSIDERANT l’intérêt de la manifestation pour la 

vie locale, 
 

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

ARRÊTE 

LE  SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 

 

ARTICLE 1 – AUTORISATION 
Le Samedi 16 Octobre 2021, l’Association Sportive Hainneville est autorisée à occuper le domaine public sur le 

parking de l’A.S.H. Rue Ferdinand Buisson - commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville afin d’organiser la 
manifestation « Tous en rose pour le sport après cancer ». 
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur le parking de l’A.S.H. (hors zone utilisée par la société 
Mastellotto) pour être réservé aux organisateurs du 15 octobre à 9h00 au 18 Octobre à 17h00.  
Le stationnement est autorisé sur la cour de l’école Jules Ferry et interdit pour être réservé aux organisateurs 
sur le parking du stade Lecanu le 16 octobre de 12h00 à 18h00. 

Après la manifestation les organisateurs devront procéder au nettoyage des lieux. 
  

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’Association Sportive 
Hainneville 30 Rue Ferdinand Buisson 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage de la manifestation. 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la règlementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l’avance.  

 

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

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 

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

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 

Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.         

       
     Le 04 Octobre 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_5903_CC 

  

Travaux intérieurs  

  

ECHAFAUDAGE 

  

RUE DE LA PAIX 

RUE DE LA REPUBLIQUE 

 

  

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 VIGER PEINTURE en date du 

04/10/2021, 
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 11 AU 31 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – 1 ET 3 RUE DE LA PAIX 

Autorise la mise en place d’un échafaudage sur 6 ml au droit du n° 1 et 3 rue de la Paix ainsi que sur la façade 
dans la rue de la République.  
L’échafaudage doit être installé de façon à conserver la circulation piétonne et les accès des riverains. Une 

signalisation adéquate de jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains.  
Le passage des piétons sous l’échafaudage doit être maintenu. Le cas contraire, une déviation piétonne sera mise en 
place par le demandeur pour assurer la sécurité des piétons. 
Le passage, la sécurité des piétons et la circulation des véhicules doivent être maintenus en permanence 

(3 mètres de largeur minimum pour les véhicules de secours). 
  

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise VIGER 
PEINTURE, 14 RUE DE LA GRAVELINE, ZA LE PONT, 50690 MARTINVAST, SIRET 32897177500056, 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 04 Octobre 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_5913_CC 

ABROGE AR_2021_2932_CC 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

SALLE DES FETES 

PLACE CENTRALE 

 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE  

DE CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

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

les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire national, 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l’urgence sanitaire, 
VU l’arrêté n° AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
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, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 

les mesures nationales liées au COVID-19, 
notamment celle relative aux gestes barrières et à 
mettre en place le protocole sanitaire nécessaire 
pour assurer la sécurité des participants, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la Covid-19, 

CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés au centre de 
vaccination, 

ARRÊTÉ 

À COMPTER DU 18 OCTOBRE 2021 
 

ARTICLE 1 - PLACE CENTRALE – VOIR PLAN JOINT 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, sur la zone de stationnement précisée en pièce-jointe, le mercredi et vendredi de 
11h à 17h30 et le samedi de 15h00 à 17h30. 
 

ARTICLE 2 - PARKING NOTRE DAME 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, sur 17 emplacements autorisés et matérialisés, le samedi uniquement de 11h à 
15h00. 
 

ARTICLE 3 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance pour les véhicules des 

patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de Covid-19. 

 

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 12 octobre 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_5919_CC 

 

TRAVAUX D’ELAGAGE 

 

RUE MARCEL SEMBAT 

 

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 PHIL ELAGAGE en date du 
05/10/2021, 
 

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

 

ARRÊTE 

DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021 

 

ARTICLE 1 – RUE MARCEL SEMBAT ET LA BELLE JARDINIERE 

Le stationnement sera autorisé sur la place de stationnement au droit du n° 142 pour être réservé au véhicule de 
l’entreprise PHIL ELAGAGE. 

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

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise PHIL 
ELAGAGE, Village de l’Eglise Le Valdécie, 50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN, Numéro SIRET entreprise : 
51820060500039, 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 05 Octobre 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_5932_CC 

 

CONCOURS TIR A L’ARC 

 

COMPLEXE JEAN JAURES 

 

RUE DES RESISTANTS 

 

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 du Service des sports EQHA de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 05 Octobre 2021, 
CONSIDERANT l’intérêt de la manifestation pour la vie 
locale, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

LES 23 ET 24 OCTOBRE 2021 

ARTICLE 1 – AUTORISATION  
Le Service des sports EQHA de Cherbourg-en-Cotentin est autorisé à organiser un concours de tir à l’arc au 
complexe Jean Jaurès.   

Du samedi 23 au dimanche 24 Octobre 2021, le stationnement de tout véhicule est interdit sur le parking sud du 
complexe Jean Jaurès et sur le parking à l’angle des rues de Belgique et des Résistants pour être réservé aux 
organisateurs le temps de la manifestation.  
Le stationnement est autorisé sur la cour de l’école Jean Goubert rue des Résistants le temps de la manifestation.  
Le stationnement  est interdit devant l’entrée du complexe Jean Jaurès ainsi que devant l’entrée du stade. 
La mise en place de 6 places provisoires pour personnes à mobilité réduite est autorisée à l’entrée du stade Jean 
Jaurès. 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la circulation 
des véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
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 sont mises en place par Le Service des sports 
EQHA de Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le balisage 

de la manifestation.  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la règlementation 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 06 Octobre 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_5941_CC 

 

 

LIVRAISON 

 

RUE ERNEST RENAN 

 

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 Dominique LOQUET en date du 
06/10/2021, 
 

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 MARDI 12 OCTOBRE 2021 (9h30 à 12h00) 

 

ARTICLE 1 – 26 RUE ERNEST RENAN 
La rue sera barrée ponctuellement le temps de la livraison.  

Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier en fonction des besoins. 
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).  
Prévoir plaques de franchissement en cas de besoins. 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons sera mise 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 Dominique 
LOQUET, 26 Rue Ernest Renan, 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN, responsable des opérations qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier.  

Il appartient également à l’entreprise pétitionnaire de mettre en conformité avec l’arrêté la signalisation de police 
existante (masquage de panneaux etc …).  
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la réglementation en vigueur, à 
moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance. 
  

ARTICLE 4 - Le présent arrêté 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 06 Octobre 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_5973_CC 

 

 

SECURISATION CHIEN ASSIS EN TOITURE 

SUITE A CHUTE D’UN BLOC EN CIMENT SUR LA 

CHAUSSEE 

 

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 RENOV’EXPERT en date du 
07/10/2021, 
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 22 OCTOBRE 2021  

 

ARTICLE 1 –  84A RUE DE LA PAIX 
Le stationnement est interdit au droit du n° 84 et 84A rue de la Paix pour être réservé à la société RENOV’EXPERT, 
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 RENOV’EXPERT, 
465 rue de la Tourelle, 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, Siret : 82353769100011, 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 07 Octobre 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_5975_CC 

 

 

TRAVAUX CYCLE DE L’EAU 

 

RUE SURCOUF 

 

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 SADE en date du 07/10/2021, 
 

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 08 NOVEMBRE 2021 AU 14 JANVIER 2022  

 

ARTICLE 1 – RUE SURCOUF 
La rue sera barrée le temps du chantier, sauf pour les riverains et autres chantiers. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de chantier en fonction des besoins. 

Les travaux seront interrompus pendant les congés de Noël. 
Une déviation sera à mettre en place par l’entreprise SADE. 

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).  
Prévoir plaques de franchissement en cas de besoins. 
Si la circulation des piétons n’est pas maintenue, une déviation pour les piétons sera mise 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 SADE ZI Les Costils 50340 
LES PIEUX Numéro SIRET entreprise : 562 077 503 00240, 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 07 Octobre 2021 
 

 

Pour le maire et par délégation  

Le maire adjoint 

  Pierre-François LEJEUNE 

 

 

http://www.telerecours.fr/
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