
SOMMAIRE MAI 2020 

Décisions  

 

DM_2020_0125_CC Conservatoire à rayonnement communal – Actualisation des tarifs en vue de la 
rentrée scolaire 2020 - 2020 

DM_2020_0132_CC Véhicules et matériels divers à vendre (recueil de juin) 

DM_2020_0134_CC Convention de paiement pour l’utilisation des piscines de Cherbourg-Octeville 
par les groupes scolaires extérieurs (recueil de juin) 

DM_2020_0135_CC Mise à disposition à titre payant – Garages 78, rue de la Duché Cherbourg-
Octeville  

 

 

Arrêtés  

 

AR_2020_1270_CC Permission de voirie – Pose de fourreaux réseau orange – Impasse Brécourt sur 

la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainnevile 
AR_2020_1271_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC réseau ORANGE rue Joliot Curie sur 

la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1272_CC Permission de voirie – Pose de fourreaux réseau orange 41, rue Grande Vallée 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  

AR_2020_1273_CC Permission de voirie – Pose de fourreaux réseau orange rue des Claires maison 
médicale sur la commune déléguée de Querqueville  

AR_2020_1282_CC Permission de voirie – Pose de fourreaux + chambre réseau ORANGE rue 
Gambetta sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1283_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC réseau ORANGE 113 rue Saint 
Sauveur sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  

AR_2020_1284_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC réseau ORANGE 42, rue des Alliers 
sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1285_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambre réseau ORANGE rue du 
Président Loubet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  

AR_2020_1286_CC Permission de voirie – Occupation du domaine public – Pose de conduite PVC 
réseau orange 44 rue Gambetta sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 

AR_2020_1287_CC Alignement 12 rue du Clos St-Jean sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville  

AR_2020_1288_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambre réseau ORANGE 113 

rue Saint Sauveur sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
AR_2020_1289_CC Alignement de voirie rue Jean Goubert sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1290_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambre réseau ORANGE chasse 
Garden sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1291_CC Alignement rue Pierre de Coubertin sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1292_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambres réseau Manche 
Numérique rue des Gains sur la commune déléguée de Querqueville  

AR_2020_1293_CC Alignement de voirie rue Général Leclerc sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1294_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambres réseau manche 

numérique sur la commune déléguée de Querqueville 
AR_2020_1295_CC Alignement rue Léon Contant sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1296_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambres réseau Manche 
Numérique sur la commune déléguée de Querqueville  

AR_2020_1297_CC Alignement rue des Fourches sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  

AR_2020_1298_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambres réseau Manche 

Numérique sur la commune déléguée de La Glacerie 
AR_2020_1299_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambres réseau Manche 

Numérique sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville  
AR_2020_1300_CC Alignement impasse Jean-Lebas sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville  
AR_2020_1301_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC, de poteau + réseau aérien Manche 

Numérique sur la commune déléguée de Querqueville  
AR_2020_1302_CC Alignement route des Fourches sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville  



AR_2020_1365_CC Ouverture d’un établissement recevant du public – Besson chaussures 325 rue 
Pierre Brossolette sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1404_CC Permission de voirie – Pose de conduite PVC + chambre réseau BOUYGUES rue 
de l’Abbaye sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1408_CC Permission de voirie – Pose d’une armoire provisoire réseau BOUYGUES rue de  

l’Abbaye sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
AR_2020_1471_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP rue de l’Abbaye sur la 

commune de Cherbourg-Octeville  
AR_2020_1472_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP rue du Général de 

Gaulle sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville  
AR_2020_1473_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP avenue de la Banque 

à Genêts sur la commune déléguée de La Glacerie  

AR_2020_1474_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 382 rue des Pommiers 
sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1475_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 18, rue Martin Luther 
King sur la commune déléguée de La Glacerie 

AR_2020_1484_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP, 2 rue du Valois sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1485_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP, 5 -7 rue Gambetta 
sur la commune de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1486_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 2, rue Gambetta sur 
la commune de Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2020_1496_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP, 105 rue du Grand Pré 
sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_1499_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 69, rue au Blé sur la 

commune de Cherbourg-en-Cotentin 
AR_2020_1500_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 35, rue Albert Mahieu 

sur la commune de Cherbourg-Octeville  
AR_2020_1517_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 45,  rue Ingénieur 

Cachin sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin  
AR_2020_1518_CC Numérotation de voirie 1 bis rue du Caporal Maupas Ch/Oct (recueil de juin) 

AR_2020_1531_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP La Banque à Genêts 
sur la commune déléguée de La Glacerie 

AR_2020_1532_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 8, place de Gaulle sur 
la commune de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1533_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 19, rue des Fossés sur 
la commune de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1535_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 15, rue des Prés sur 
la commune déléguée de Querqueville  

AR_2020_1537_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP rue Louis Aragon sur 
la commune de Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2020_1539_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP 2215, Voie de la Liberté 
sur la commune déléguée de La Glacerie  

AR_2020_1549_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP rue Jean Le 
Brettevillois sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_1688_CC Stationnement parking bibliothèque Boris Vian – Drive rue des Cols Verts sur la 

commune déléguée de Tourlaville  
AR_2020_1711_CC Mise en place d’un STOP rue du Clos Quévillon sur la commune déléguée de 

Tourlaville 
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