
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 19 SEPTEMBRE 2018

MENTIONS PRESCRITES PAR LA CIRCULAIRE DE M. LE PREFET DE LA MANCHE DU 3 JUIN
1885

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 24

Date de la convocation et de son affichage : 13 septembre 2018

Date d'affichage du compte-rendu : 24 septembre 2018

L'an deux mille dix huit, le 19 septembre à 18 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée
de La Glacerie s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu ordinaire de ses séances, salle du
conseil de la commune déléguée, sous la présidence de Jean-Marie LINCHENEAU, Maire délégué.

Présents : M. Jean-Marie LINCHENEAU, M. Thierry LETOUZÉ, Mme Catherine DUPREY, Mme Anne
AMBROIS,  M.  Alain  TRAVERT,  Mme Chantal  RONSIN,  M.  Jean-Pierre  PICHON,  Mme Christiane
HUBERT,  M.  Jean-Bernard  EPPE,  Mme  Yveline  EUDET,  Mme  Béatrice  JUMELIN,  Mme  Régine
BÉSUELLE, M. Olivier MARTIN, M. Philippe SIMONIN, M. Thierry CÉDRA, Mme Sophie BEURTON,
Mme Karine DUVAL, M. David LUCAS, M. Pascal ROUSSEL, Mme Jacqueline DUREL, Mme Monique
DANZIAN, M. Hugues PICHON, M. Marcel BOURDEL, Mme Vladimira MAILLARD

Absents excusés : M. Pascal BRANTONNE (mandataire : Mme Catherine DUPREY), Mme Sarah
LETERRIER  (mandataire :  Mme Karine DUVAL),  M.  Bernard FONTAINE (mandataire :  M.  Marcel
BOURDEL)

Absents : M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Lucile JEANNE

Mme  Sophie  BEURTON,  conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

CONVOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL

Les membres du Conseil Communal ont été convoqués par courrier du 13 septembre 2018.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL  MUNICIPAL DU 19 JUIN  
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 19 juin 2018 est adopté à la majorité
5  contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  Mme  Jacqueline  DUREL,  Mme  Monique  DANZIAN,  M.  Bernard
FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
2 absents : M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Lucile JEANNE



DEL2018_454 RÉSERVES FONCIÈRES - RENOUVELLEMENT DES COMMODATS – AVIS
DU CONSEIL COMMUNAL

La  commune  de  Cherbourg-en-Cotentin  est  actuellement  propriétaire  de  diverses  parcelles
dépendant de son domaine privé, et constituant des réserves foncières sans usage immédiat.

Afin de réduire au maximum les frais d’entretien de ces espaces (tonte, débroussaillage…), il est
proposé à la collectivité de conclure des commodats non soumis au statut du fermage, d’une durée
d’un an, reconductibles de manière expresse. Il s’agit de prêts à usage, à titre gratuit, consentis en
échange de l’entretien du terrain, il est proposé au conseil municipal de conclure ces commodats
rétroactivement pour l’année 2018 et 2019 aux personnes concernées, à savoir :

NOM Lieu-dit Commune
déléguée

Section
cadastrale

Numéro Surface

 Mr LECOUTURIER Bd de la Hague Querqueville 416AB 112 38 075 m²

 Mr LECAPLAIN Musée La Glacerie 203AH 260 1 820 m²

 Mr LAVAGNINI Benoît
CLSH

Le Bas des
Traînes

La Glacerie 203OD
754
755

3 796 m²
1 370 m²

Ceci exposé, le Conseil Municipal est invité à :

• conclure à titre gratuit les commodats ou prêts à usage conformément au tableau ci-dessus
jusqu’au 31 décembre 2019, en contrepartie de l’entretien du terrain,

• autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à
signer les commodats ou prêts à usage.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 4 septembre 2018, le Conseil Communal
est invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_455 ACTUALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR VOIES DOUCES ET PISTES
CYCLABLES - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dès 1993, la Communauté Urbaine de Cherbourg s’est attachée à développer et à promouvoir les
modes de déplacements doux en concevant son 1er schéma directeur. Son second schéma directeur
a été adopté le 18 décembre 2009 (délibération n° 2009/258).

La commune de Cherbourg en Cotentin poursuit les principaux objectifs de ce schéma directeur qui
sont les suivants :

• Assurer la continuité et le développement de l’axe structurant Est-Ouest ;
• Aménager la jonction centre-ville de Cherbourg-Octeville à la gare et au centre hospitalier
public du Cotentin (Louis Pasteur) puis à Tourlaville ;
• Réaliser les aménagements cyclables du centre-ville de Cherbourg-Octeville ;
• Participer  à  l’étude  du  pôle  d’échange  multimodal  (PEM)  de  Cherbourg  (secteur  gare
SNCF) ;
• Aménager les liaisons vers le centre universitaire ;
• Mettre en valeur le patrimoine touristique par le développement du vélo.

Depuis l’approbation du schéma directeur de 2009, des aménagements cyclables ont été réalisés
rue de l’Abbaye, chemin de la Crespinière, boulevard Maritime, chemin de la Saillanderie pour
partie… Des itinéraires cyclables ont été mis en place à Equeurdreville-Hainneville, Agora/Centre
Nautique, à La Glacerie et Tourlaville, Chemin du Cloquant vers Château des Ravalet…



Certains événements marquants nécessitent leur régularisation dans le schéma directeur :

• Prise en compte de la continuité douce dans le cadre de l’aménagement du secteur de la
Pointe de Querqueville ;
• Mise  en service  de  la  passerelle  de franchissement Est/Ouest  du Bassin du Commerce
"piétons-vélos" ;
• Mise en œuvre de la procédure entre la Marine, la SNCF et les collectivités territoriales
(Cherbourg-en-Cotentin et Communauté d’Agglomération Le Cotentin) qui aboutira à l’acquisition
par Cherbourg-en-Cotentin de l’emprise de l’ancienne voie ferrée du Homet afin d’aménager une
liaison douce entre la Gare SNCF et le secteur Ouest de l’agglomération ;
• Prise en compte des modes doux dans les déplacements et mise en place de tourne à
droite cycliste au feu rouge et mise en place de zones 30 qui permettent notamment le double sens
cyclable dans les rues à sens unique ;
• Obligation  pour  les  aménageurs  de  réaliser  des  cheminements  doux  dans  les  zones
d’aménagement (habitat et activités commerciales ou artisanales).

D’autre part, un comité modes doux a été mis en place en avril 2017, il est coprésidé par la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d'agglomération le Cotentin et réunit des représentants
des habitants, des associations modes doux, du réseau de transport urbain et des agents et élus de
la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et de la communauté d’agglomération le Cotentin.

Il est précisé que la Communauté d'agglomération le Cotentin est en charge de la compétence
d'organisation de la mobilité, la commune de Cherbourg-en-Cotentin reste compétente en matière
d’élaboration du schéma directeur cyclable et de sa mise en œuvre.

La Direction Transports et Mobilités de la CAC a été associée à l'élaboration de cette proposition
d’actualisation  du  schéma  directeur  voies  douces  et  pistes  cyclables  afin  de  s'assurer  de  la
cohérence de ce schéma directeur cyclable avec "la stratégie globale définie par la Communauté
d'agglomération, notamment via le plan de déplacements du Cotentin", dont les recommandations
précises seront fixées courant 2019, sur la base du diagnostic en cours de finalisation.

Le plan annexé à la présente délibération représente les liaisons existantes et celles à régulariser.

Les nouveaux objectifs sont de poursuivre la réalisation des opérations déjà engagées dont la voie
douce de la Saillanderie et réaliser en priorité les études et les travaux de La voie Douce du Homet.

Cherbourg en Cotentin finance actuellement un programme annuel de travaux de 300.000 € TTC.

Il  est  à  préciser  que  le  dossier  voie  Douce  du  Homet  s’inscrit  dans  les  cadres  stratégiques
régionaux  et  départementaux  (intermodalité  des  moyens  de  déplacement,  développement
économique, tourisme, renouvellement urbain, préservation de la biodiversité) et fait l’objet d’une
demande de subvention au titre du contrat de territoire 2018-2022.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• approuver l’actualisation du schéma directeur voies douces et pistes cyclables,
• autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 4 septembre 2018, le Conseil Communal
est invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_456 SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LE TERRITOIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La  société  ENEDIS (anciennement  ERDF)  envisage  l’amélioration  de  la  qualité  de  desserte  et
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique sur les communes suivantes :



Commune déléguée Section N° de
parcelle

Lieux-dits Nature des travaux

 LA GLACERIE 203AE 669 Rue Henri Cornat
Pose d’une canalisation souterraine sur
une longueur totale d’environ 30 mètres
ainsi que ses accessoires

 EQUEURDREVILLE-
 HAINNEVILLE

173BC 274
Rue Ferdinand 
Buisson

Pose d’une canalisation souterraine sur
une longueur totale d’environ 9 mètres
ainsi que ses accessoires

 TOURLAVILLE 602AS 554
Résidence des 
Églantines

Pose d’une canalisation souterraine sur
une longueur totale d’environ 4 mètres
ainsi que ses accessoires

 TOURLAVILLE 602AB 263
Rue du 8 Mai 
1945

Pose d’un câble électrique en souterrain
Implantation  d’un  coffret  électrique  et
d’un nouveau support

A cet effet, la société ENEDIS sollicite la commune pour lui permettre de réaliser sur les parcelles
concernées  les  travaux  nécessaires  et  créer  des  servitudes  de  passage  de  canalisation  et
d’implantation de coffret.

Une convention de servitude devra être régularisée entre la société ENEDIS et la commune pour
autoriser la constitution de ces droits réels, compatibles avec l’affectation actuelle des emprises
grevées.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• autoriser la création de servitudes de passage susvisées sur les communes déléguées de La
Glacerie, Tourlaville et Equeurdreville-Hainneville,
• accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ;
• autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à
signer la convention sous seings privés préalable, puis l’acte authentique à recevoir devant Notaire
ainsi que toutes ses annexes ;
• dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 4 septembre 2018, le Conseil Communal
est invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_457 LUTTE  COLLECTIVE  CONTRE  LES  FRELONS  ASIATIQUES  -
REMBOURSEMENT DE DEUX HABITANTS DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

En février  2017,  la  FDGDON a été chargée,  par  arrêté  préfectoral,  d’animer  et  coordonner  la
surveillance, la prévention et le plan de lutte collective contre les frelons asiatiques sur l’ensemble
du département.

Le 09 juin 2017, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a donc signé une convention avec cette
fédération  afin  d’organiser  sur  le  territoire  des  opérations  de  destruction  de  nids  de  frelons
asiatiques via un prestataire choisi par la commune, en l’occurrence la société ML Service.

Une procédure de saisine de la FDGDON a été mise en œuvre, d’abord version papier, puis à partir
d’une plateforme informatique ouverte en septembre 2017. Cette organisation a été déployée sur
chaque accueil des mairies déléguées.

Cette mise en œuvre, nouvelle pour les agents, n’a pas été respectée pour deux usagers, que leur
commune déléguée a envoyés vers un prestataire privé non retenu par Cherbourg-en-Cotentin.



Ces deux usagers sont donc revenus vers les services pour se faire rembourser les frais engendrés,
soit :

• 44,00 € pour Mme Simone CAUVIN domiciliée rue du Bel Air, commune déléguée de La
Glacerie
• 110,00 € pour M. Marcel PICOT domicilié rue Noël, commune déléguée de La Glacerie.

Ceci  étant  exposé,  le  conseil  municipal  est  invité  à  autoriser  le  remboursement  des  frais
d’intervention payés par ces deux habitants de la commune déléguée de La Glacerie.

La dépense sera prélevée sur la LDC 55958 inscrite au BP 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 4 septembre 2018, le Conseil Communal
est invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

TOUR DE TABLE

Monsieur Pascal ROUSSEL

RUE LEFÈVRE ET TOULORGE

Monsieur  Pascal  ROUSSEL,  rappelant  que  les  travaux  de  l’axe  nord-sud  ont  pris  du  retard,
souhaite savoir si Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ, au regard de son engagement pris lors du dernier
conseil communal, mettra à nouveau à la concertation le dossier relatif à la mise en sens unique de
la rue Lefèvre et Toulorge suite au dépôt de la pétition remise par les usagers de cette voirie et,
dans l’affirmative, sous quel délai.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ met en avant deux choses : d’une part que suite au dernier conseil
communal, il informe l’assemblée qu’il a écrit à la totalité des personnes qui ont été signataires de
cette pétition ainsi qu’aux riverains de la rue Lefèvre et Toulorge en leur précisant qu’il tiendrait sa
parole en organisant, tel que prévu, une réunion mais il précise que malheureusement le retard de
deux mois pris dans les travaux de l’axe nord-sud le conduit à éviter toute collusion entre ces deux
dossiers d’autre part. Il indique que la réouverture de l’axe nord-sud devrait intervenir à partir du
15 janvier 2019. Il dit avoir été contacté par des destinataires de cette lettre qui lui ont signalé que
le mois de septembre n’était pas opportun pour la tenue d’une réunion et donc Monsieur le MAIRE
DÉLÉGUÉ propose la fixation de cette dernière en novembre voire en décembre au plus tard.
Il insiste sur le fait que la rue Lefèvre et Toulorge évoque pour lui une hantise, celle de devoir un
jour  faire  face  à  un  accident  très  grave  sur  cette  voirie.  Aussi,  il  invite  chaque  membre  de
l’assemblée à se transporter en tant que spectateur au niveau de cette rue pour se rendre compte
qu’il  n’est  pas  sérieux  d’y  maintenir  la  circulation  dans  son  état  actuel.  « Ce  ne  serait  pas
responsable » dit-il. Il rappelle qu’il y a plusieurs solutions qui s’affrontent mais il indique qu’il ne
croit pas au changement de l’orientation du sens unique car, précise-t-il, dans l’autre sens cela
reviendrait  à donner l’occasion aux usagers de la route de rouler encore plus vite qu’ils ne le
doivent.
Il poursuit en indiquant que, lors de cette réunion, les propositions seront entendues et discutées.
Il avance également la solution qui consisterait à augmenter le nombre de chicanes, ce qui fut sa
première proposition, mais il précise que les riverains ne le veulent pas car cela supprimerait des
stationnements, les chicanes ne pouvant pas être mises sur un seul côté de la chaussée, à savoir
que du côté de la montagne.
Ainsi, la meilleure proposition devra être arrêtée, dit-il, en personne sensée et responsable.

Monsieur Pascal ROUSSEL évoque la possibilité de n’autoriser que les riverains à pouvoir emprunter
la rue Lefèvre et Toulorge.

Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  répond  à  cette  proposition  en  précisant  que  cette  dernière  est
impossible et non respectable et ce, de par l’expérience en la matière en citant l’exemple du lieu-
dit la Prévalerie qui se vit appliquer un sens unique sauf riverains mais, compte tenu de la difficulté
pour  les  usagers  de  prouver  avec  certitude  qu’ils  relevaient  de  ce  statut,  retrouva  sa



réglementation routière  antérieure.  Il  tient  également  à  revenir  sur  le  problème de la  vitesse
excessive des usagers de la rue Lefèvre et Toulorge qui dépasse largement celle applicable sur cet
axe routier, à savoir celle limitée à 30 km/h. Il appuie ce constat en rappelant que dix riverains de
la rue Lefèvre et Toulorge ont connu des incidents de circulation qui parfois auraient pu se conclure
par des sinistres corporels sans compter les très nombreux sinistres matériels parfois lourds.
Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ conclut son propos en confirmant qu’il y aura bien une réunion de
concertation sur ce dossier.

Monsieur Jean-Bernard EPPE

VISITE DU JARDIN FAVIER

Il souhaite savoir si la visite du jardin Favier, qui avait été annulée pour cause de tempête, allait
être à nouveau programmée.

Madame Régine BÉSUELLE précise que les invitations ont été envoyées et que cette visite aura lieu
le vendredi 28 septembre à 16 h 30. Elle demande à chaque conseiller de bien vouloir retourner à
Madame Stéphanie ROUXEL, secrétaire de Monsieur Benoît  ARRIVÉ,  maire, sa réponse afin de
permettre à l’association de prévoir le nombre de guides suffisants pour accueillir les visiteurs.

Madame Chantal RONSIN

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

Elle évoque la semaine européenne de la mobilité qui se déroule actuellement (16 septembre au 22
septembre 2018) dont le programme est décliné sur le site internet de Cherbourg-en-Cotentin.

Madame Anne AMBROIS

FÊTE DE QUARTIER À BELLEVUE

Elle fait un retour sur la fête de quartier qui s’est déroulée à Bellevue qui a, dit-elle, rencontré un
énorme succès près des familles et bien sûr près des jeunes très présents sur le site. Elle profite de
l’occasion qui lui est donnée pour remercier les associations dont Projet d’jeunes, Monsieur Hugues
PICHON ainsi que les fonctionnaires qui se sont impliqués dans cette belle manifestation populaire
aux activités gratuites.

PLAQUETTE DE LA MOSAÏQUE

Madame  Anne  AMBROIS  informe  les  membres  du  conseil  qu’elle  a  déposé  sur  leur  table  la
plaquette de la Mosaïque permettant à chacun de prendre connaissance des différents services
proposés à tous les publics, jeunes et moins jeunes.

Madame Catherine DUPREY

LA SEMAINE BLEUE

Elle évoque la semaine bleue du 8 au 12 octobre avec pour thème cette année « Pour une société
respectueuse  de  la  planète,  ensemble  agissons ».  Elle  précise  que  diverses  activités  seront
proposées et que ce matin même, une conférence de presse s’est tenue afin de présenter tout le
programme.

LA COMMÉMORATION 14–18

Madame Catherine DUPREY annonce que l’exposition sur la commémoration de la guerre 1914-
1918 sera inaugurée le mardi 6 novembre à la Maison des Arts. A cette occasion, dit-elle, une
exposition sur le thème de la Grande Guerre se tiendra dans ses locaux avec la participation des



élèves de 3ème du collège Emile Zola et du conseil des séniors qui porte ce projet.

LE REPAS DES AÎNÉS ÉDITION 2019

Madame Catherine DUPREY rappelle que le repas se déroulera le dimanche 3 mars 2019 dans la
salle polyvalente André Picquenot.

LES 30 ANS DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES «     LA CHANCELIÈRE     »  

Elle fait  part à l’assemblée que la manifestation des 30 ans de La Chancelière se déroulera le
samedi  24 novembre 2018  à  partir  de  15 h  et  que  chaque conseiller  sera  destinataire  d’une
invitation.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ rappelle que la résidence a été inaugurée en novembre 1988 par
Monsieur Guy LETOUZÉ, maire de La Glacerie, en présence de Monsieur Olivier STIRN qui était
alors député de la Manche et également ministre en charge de l’Outremer.

Madame Catherine DUPREY précise que tous les élus seront invités à l’occasion de cette porte
ouverte.

RÉUNION AVEC LE CONSEIL DES SÉNIORS SUR LE THÈME DE LA SÉCURITÉ, ANIMÉE PAR
MONSIEUR PATRICK PERSON, GARDE CHAMPÊTRE

Elle regrette que, malgré une large publicité, il n’y ait pas eu beaucoup de participants, seulement
9 personnes ont répondu présentes. L’animation menée par le garde champêtre a concerné, entre
autres, les mesures de harcèlement téléphonique, les arnaques à la carte bancaire, les abus de
faiblesse… et ensuite il s’en est suivi un débat. Ce moment d’échange, dit-elle, a été très apprécié.

Madame Régine BÉSUELLE

POINT SUR L’ECHOVALLÉE

Elle rappelle  que le  cabinet  de maîtrise  d’œuvre en charge des futurs  aménagements  du parc
naturel  de l’Echovallée  avait  présenté son AMO en juin dernier,  reprenant le  déroulement  des
différentes phases ainsi que leur contenu. Elle précise qu’aujourd’hui les offres remises suite à la
consultation des entreprises ont fait l’objet d’une analyse en vue de l’attribution des lots en lien
avec la Direction de la commande publique.
Elle souhaite que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais car elle rappelle que les
contraintes relatives au versement des subventions allouées doivent conduire la collectivité à avoir
terminé lesdits travaux au plus tard pour le 31 décembre 2018.

POINT SUR LE DÉSHERBAGE

Madame  Régine  BÉSUELLE  insiste  sur  le  fait  qu’il  appartient  aux  riverains  d’entretenir  et  de
désherber devant leur propriété et ce, jusqu’à la bordure du trottoir conformément à un arrêté
municipal de 2016. On progresse, dit-elle, sur ces missions qui sont partagées entre la Direction de
la propreté et la Direction de la nature, paysage et propreté, service dont elle a la charge en lien
avec Madame Agnès TAVARD. Elle évoque l’acquisition par Cherbourg-en-Cotentin d’un matériel
roulant spécifique permettant de réaliser le nettoyage des caniveaux (désherbage et aspiration en
simultané). Elle rappelle que Cherbourg-en-Cotentin possède 780 km de voirie, ce qui ne facilite
pas le fait de pouvoir effectuer des passages fréquents pour en assurer l’entretien. Les équipes
continuent,  précise-t-elle,  d’améliorer  leurs  actions  au  moyen  entre  autres  d’acquisitions
supplémentaires de matériels. Elle indique également que désormais on ne se trouve plus dans le
curatif mais dans l’entretien ce, après des périodes difficiles liées en particulier à l’interdiction de
recourir à certains produits de désherbage dont les pesticides. Elle rappelle en cela que La Glacerie,
avant la création de Cherbourg-en-Cotentin, a également été avec Cherbourg-Octeville précurseur
en la matière ; le cimetière en est, dit-elle, l’un des exemples marquants. Elle conclut son propos
en précisant qu’il y a actuellement des projets de service en cours afin de permettre la prise en
compte des problématiques d’entretien des espaces publics.



Monsieur Thierry LETOUZÉ

RETOUR SUR LES ANIMATIONS

Il rappelle que l’été sur le territoire de La Glacerie, au-delà d’une saison ensoleillée, a connu de
belles manifestations qui ont remporté un grand succès telles que « Les soirées dénotent » qui se
sont déroulées en août pour leur 2ème édition, la fête de la tomate et, à la rentrée, la fête de la
Saint-Gobain suivie vendredi dernier par une marche nocturne organisée par l’association Rétina au
village de la Verrerie sans oublier la fête de la planète au début de l’été et Equifête au village de la
Verrerie qui se déroulera le week-end dans 15 jours sur le site de la Manufacture.

NOUVELLE SAISON CULTURELLE AU THÉÂTRE DES MIROIRS

Monsieur Thierry LETOUZÉ indique que la présentation de la saison culturelle a eu lieu récemment
et  que,  compte tenu de l’engouement  des spectateurs,  il  invite  chacune et  chacun à se  faire
connaître  rapidement  près  de  l’équipe  du  théâtre  pour  être  certain(e)  de  pouvoir  obtenir
satisfaction.  Il  indique que  4  spectacles  sont  déjà  complets,  sachant  que les  réservations  ont
commencé samedi dernier.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ tient à préciser que, le jour de la présentation, la salle était comble.

POINT SUR LA FIBRE

Il indique que le point à faire est assez simple dans la mesure où Manche Numérique qui, rappelle-
t-il, était un partenaire avec lequel il était facile de communiquer, est devenu depuis 6 à 8 mois
tout à fait silencieux. Il regrette donc qu’actuellement ne transpire aucune information. Néanmoins,
il précise que les entreprises qui étaient venues poser la fibre, dont Sogetrel, sont à nouveau sur la
commune depuis quelques jours pour terminer les bouts de ligne demeurés en suspens. Il indique
également que, dans la newsletter de Manche Numérique, il est précisé que la commercialisation
allait être lancée avant la fin de l’année 2018 sur le territoire de La Glacerie.

Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  invite  Monsieur  Thierry  LETOUZÉ  à  se  rapprocher  de  Monsieur
BOURDON, vice-président de Manche Numérique au titre de la CAC.

FUTURES RÉUNIONS DE QUARTIER

Monsieur Thierry LETOUZÉ indique qu’en prévision des prochaines réunions de quartier, il va faire
tout son possible pour obtenir le maximum d’informations dans le domaine du déploiement de la
fibre sur le territoire de La Glacerie.

Monsieur Alain TRAVERT

POINT D’AVANCEMENT SUR LES TRAVAUX DU COSEC

Monsieur  Alain  TRAVERT  informe  les  membres  du  conseil  que  les  travaux  sont  partiellement
terminés, à savoir la réalisation du tracé de la zone de jeu ainsi que le déplacement des panneaux
de basket suite à l’agrandissement du terrain. Il précise également que la réception des travaux
d’assainissement  intégrant  le  COSEC a été effectuée en matinée.  Concernant  la poursuite  des
aménagements au sein du COSEC, il précise que la nouvelle tribune est en commande pour une
livraison en fin d’année 2018 ainsi que la tente VIP qui sera implantée à proximité du COSEC dans
l’attente  de  la  concrétisation  du  projet  de  construction  de  nouveaux  locaux.  Il  fait  part  de
l’installation prochaine d’un bungalow sanitaire de 27 m² qui permettra d’augmenter la capacité
des toilettes à disposition du COSEC.
Monsieur Alain TRAVERT porte à la connaissance de l’assemblée que le 1er match de la saison aura
lieu le 27 octobre.



Monsieur Thierry CÉDRA

POINT SUR LA DESSERTE ZEPHIR BUS DE LA BRICQUERIE

Monsieur Thierry CÉDRA informe l’assemblée que Zéphir Bus, depuis le 1er juillet, a repris le sens
de  circulation  initial  au  niveau  de  la  desserte  de  la  Bricquerie.  Il  signale  que,  suite  au
rétablissement du sens de la desserte, il a rencontré plusieurs usagers de ce secteur qui ont fait
part de leur satisfaction. En effet, dit-il, les enfants disposent de plus de temps pour manger le
midi, ils sont pris plus tard le matin et déposés plus tôt le soir. Ainsi, précise-t-il, la Bricquerie est
desservie en premier avant le centre commercial. Il ajoute également qu’il existe désormais un
souci au centre commercial : c’est qu’il n’existe plus d’Abribus en raison du changement de sens de
la circulation. A plusieurs reprises, il indique qu’il a été sollicité par les usagers sur cette situation,
ce qui l’a conduit à préciser que la mise en place d’un nouvel Abribus relevait de la responsabilité
de l’association  des  commerçants  « Cap’nor ».  Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ  souligne  qu’il  est
intervenu sur ce point à plusieurs reprises près du président de « Cap’nor » mais que cela est
malheureusement resté sans suite sachant que la voirie du centre commercial est privée. Il dit
avoir aussi été destinataire d’une pétition émanant d’une voisine de Monsieur Marcel BOURDEL
demeurant  le  chemin  de  Cloquant  au  motif  que  l’arrêt  de  Cloquant  a  été  supprimé,  ce  qui
représente  désormais  pour  elle  un  allongement  de  150  m  environ  de  la  distance  entre  son
habitation et l’arrêt de bus et l’obligeant ainsi à traverser la RN 13.

Monsieur Thierry CÉDRA précise qu’il a déjà évoqué ce point avec cette personne en lui faisant
comprendre qu’il valait mieux voir un adulte traverser la RN 13 que vingt enfants le matin, le midi
et le soir.

Madame Karine DUVAL

VALLÉE DE QUINCAMPOIX – PROLONGATION DE LA BANDE DE ROULEMENT EN ENROBÉ

Madame Karine DUVAL tient à rassurer les usagers de la vallée de Quincampoix en les informant
que la seconde phase de mise en œuvre de l’enrobé en direction de Martinvast sera réalisée suite à
la  pose  de caniveaux durant  l’hiver  2018/2019.  Ainsi,  précise-t-elle,  les  travaux de  rabotage,
d’enrobé et de signalisation seront programmés pour le début de l’année 2019.

Madame Catherine  DUPREY interroge Madame Karine  DUVAL quant  à  l’impact  des feux sur  la
circulation dans la vallée de Quincampoix. Elle indique que les usagers circulant sur la vallée sont
mécontents compte tenu du délai d’attente mais que ceux venant d’Octeville sont satisfaits, le feu
permettant une meilleure fluidité du trafic.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ

CLASSEMENT DU LOTISSEMENT DE LA MOTTERIE

Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  interpelle  Monsieur  David  LUCAS  concernant  le  classement  du
lotissement de la Motterie.
Il l’informe que la commission municipale en charge du classement des voiries et des lotissements
va se réunir en novembre 2018 en vue d’examiner le transfert de la voirie privée dans le domaine
public  mais malheureusement, dit-il,  la  collectivité n’a toujours pas reçu le dossier relatif  à  la
demande de classement. Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ rappelle à l’assemblée qu’en 2014 il s’était
engagé à classer  le  lotissement  de  la Motterie  dans le domaine public,  le  conseil  municipal  à
l’époque étant compétent pour le décider. Il fallait, dit-il, pour cela qu’il puisse disposer de deux
choses :
- le certificat d’achèvement des travaux
- le consentement unanime de tous les colotis
mais ces deux documents ne lui sont jamais parvenus. Il indique que le certificat d’achèvement des
travaux a finalement été transmis à la collectivité en 2017 et que, lors de la réunion de mars 2018
avec les propriétaires, il  a été reproché à Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ de n’avoir pas tenu sa
parole en lui rappelant son tract distribué à l’occasion de la campagne des municipales. Il s’inscrit
en faux contre cette allégation et il met en avant pour cela qu’il avait évoqué dès cette époque de
voir réalisés les travaux d’entretien des espaces verts par Astre Environnement mais cela était
rendu impossible de par le fait que le lotissement demeurait privé.



Monsieur David LUCAS indique qu’il va se renseigner à ce sujet afin de faire accélérer la procédure
de classement.

Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ  indique  également  que  le  bassin  d’orage  sur  lequel  il  avait  été
interrogé quant à son classement dans le domaine public va être à sa demande effectivement
intégré au patrimoine de la Communauté d’Agglomération au titre de la GEMAPI qui en prendra
l’entretien et ce, à la condition que ce bassin fasse l’objet d’une démarche unanime des colotis.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé tous les membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 38.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


