
Arrêtés du Maire 

Semaine du 14 avril au 17 avril 2020 

de l’arrêté AR_2020_1156_CC à l’arrêté AR_2020_1193_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1156_CC Travaux – Échafaudage – Du 15 avril au 20 juin 2020 – 62 rue de la Paix – 
Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1158_CC Prolongation arrêté n° AR_2020_0975_CC – Travaux – Réfection pavage 
et travaux voirie du 18 avril au 29 mai 2020 
 

AR_2020_1159_CC COVID-19 – Mesures d’hygiène et de propreté sur la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_1160_CC Interdiction de vente de muguet le 1ER Mai 2020 
 

AR_2020_1161_CC Prolongation arrêté n° AR_2020_0736_CC – Travaux intérieurs du 19 avril 
au 30 mai 2020 – 36 rue Jean Marais – Commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1163_CC Travaux – Ravalement de façade du 20 au 30 avril 2020 – 12, rue Roger 
Salengro sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1164_CC Travaux sur couverture du 24 avril au 30 juin 2020 – 39/41 rue Gambetta 
– Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1166_CC Prolongation arrêté AR_2020_1071_CC – Travaux – Ravalement de façade 
du 18 avril au 1ER mai 2020 – 12, Place de la République – Commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1167_CC Abrogation AR_2020_0634_CC – Travaux de ravalement du 15 avril au 8 
mai 2020 – 41, rue de l’Abbaye – Commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1168_CC Travaux – Renforcement mur du 17 avril au 30 juin 2020 de 8 h à 17h30 – 
Montée des Résistants – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1170_CC Arrêté annulé 
 

AR_2020_1171_CC Arrêté autorisant un permis de construire valant permis de démolir 
 

AR_2020_1172_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue de l’Ancien Quai – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1173_CC Arrêté portant permission de voirie - occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange 54 rue Cachin – commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1174_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau + chambre Orange – 48, rue de la Bucaille – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1175_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres + réseau aérien Manche Numérique – 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

   



AR_2020_1176_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue de la Bucaille – commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1177_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue du Gal Koening – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1178_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue du Moulin Guibert – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1179_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue Braun – commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_1180_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange rue des Prairies – commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_1181_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange + chambre – rue du Huit Mai – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1182_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – Pose 
de conduite PVC réseau Orange et chambre – 113, rue des Erables – 
Commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1183_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Manche Telecom – boulevard de la Mer – 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1184_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambre réseau Free – rue du Gal de Gaulle/Val Canu – 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1185_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambre réseau Free – rue Jean-Baptiste Marcet – 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1186_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Manche Numérique – Hameau Bruneval et Es 
Bruns – commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1187_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – Pose 
de poteau réseau Orange – rue du Général de Gaulle – Commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1188_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – Pose 
de conduite PVC réseau Orange – rue Bigard – Commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1189_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – Pose 
de conduite PVC réseau + chambre Orange – rue des Champs – Commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1190_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau Orange et armoire – avenue du Thivet – commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

   



AR_2020_1191_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de poteau réseau Orange – rue des Prés – commune déléguée de 
Querqueville 
 

AR_2020_1192_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau + chambre Orange – rue des Genêts – commune 
déléguée Querqueville 
 

AR_2020_1193_CC Arrêté portant permission de voirie – occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau + chambre Orange – rue des Vignières – 
commune déléguée de Querqueville 
 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1156_CC 

 

TRAVAUX – ECHAFAUDAGE  

 

DU 15 AVRIL AU 20 JUIN 2020 

 

62 RUE DE LA PAIX  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté BRIEN Franck et fils en 
date du 10 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 15 AVRIL AU 20 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE LA PAIX 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 30m² au droit du n°62, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants 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 stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
BRIEN Franck et fils, au droit du n°62, le temps des travaux. 
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). 
N°SIRET entreprise : 789 594 462 00028 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté BRIEN 
Franck et fils (5 ROUTE DES FORGES 5050250 BOLLEVILLE), responsable des opérations, qui assurera par 
ailleurs la protection et le balisage du chantier. 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. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
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. 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 15 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1158_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0972_CC 

 

 

TRAVAUX – REFECTION PAVAGE ET TRAVAUX 

VOIRIE 

 

DU 18 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 

IMPASSE SAUVEY 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 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 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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la mairie de Cherbourg-en-
Cotentin en date du 19 mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 18 AVRIL AU 29 MAI 2020 
ARTICLE 1er – IMPASSE SAUVEY 
L’impasse sera barrée, selon l’avancement du chantier, le temps des travaux. 
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
 

Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence ainsi que la 
circulation des riverains.  
 

 

ARTICLE 2 - Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services de la 
Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations qui assureront 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. L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de 
manière visible. 
 

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 14 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 











 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1161_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0736_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 19 AVRIL AU 30 MAI 2020 

 

36 RUE JEAN MARAIS  

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 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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la sté ID ENERGIES en date du 
15 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 19 AVRIL AU 30 MAI 2020 
ARTICLE 1 – RUE JEAN MARAIS 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté ID 
ENERGIES, au droit des n°36-38, sur les stationnements autorisés, le temps des travaux. 
Le trottoir ne devra en aucun cas être neutralisé.  
 

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). 
 

Numéro SIRET entreprise : 500 040 829 00011 
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la sté ID 
ENERGIES (ZA D’ARMANVILLE 50700 VALOGNES), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. 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. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

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 15 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ N°AR_2020_1163_CC 

 

TRAVAUX – RAVALEMENT DE FACADE 

 

DU 20 AU 30 AVRIL 2020 

 

12 RUE ROGER SALENGRO 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de l’EIRL BEAUFILS en date du 05 
avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 20 AU 30 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE ROGER SALENGRO 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 20 m² au droit du n°12, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants 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. 
ARTICLE 2 – RUE HERVE MANGNON 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à l’EIRL BEAUFILS, 
au droit du n°12 rue R. Salengro (arrière habitation), sur 2 emplacements, le temps des travaux. 
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). 

Numéro SIRET entreprise : 75242122200015 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’EIRL BEAUFILS 
(161 ROUTE DU HAMEAU NEE 50260 NEGREVILLE), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. 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. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
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. 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 16 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1164_CC 

 

TRAVAUX SUR COUVERTURE 

 

DU 24 AVRIL AU 30 JUIN 2020 

 

39 – 41 RUE GAMBETTA 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la SARL P GROULT en date du 
06 avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 24 MAI AU 30 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE GAMBETTA 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 15m² au droit des n°39-41, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants 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 stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la SARL P 
GROULT, au droit des n°37-41, le temps des travaux. 
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). 
Numéro SIRET entreprise : 438 843 310 00022 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la SARL P GROULT 
(4 ZA Les chèvres 50470 TOLLEVAST), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection 
et le balisage du chantier. 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. L’arrêté devra être affiché, sur 
le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
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. 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 17 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ N°AR_2020_1166_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1071_CC 

 

TRAVAUX – RAVALEMENT DE FACADE 

DP 050129 119G0462 

 

DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2020 

 

12 PLACE DE LA REPUBLIQUE  

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 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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la SAS LEMERRE en date du 13 
mars 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2020 
ARTICLE 1er – PLACE DE LA REPUBLIQUE 
- Autorise la mise en place d’un échafaudage de 9m² au droit du n°12, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
- Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenants à la SAS 
LEMERRE, au droit du n°14, le temps des travaux. 
- 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). 
- Numéro SIRET entreprise : 329 243 265 00033 
ARTICLE 2 – RUE TOUR CARREE 
- Autorise la mise en place d’un échafaudage de 9m² au droit du n°1, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants riverains. Une signalisation adéquate de 
jour comme de nuit devra être mise en place pour assurer la sécurité des riverains. 
ARTICLE 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 4 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la SAS LEMERRE 
(ZA LE LONG BOSQ 50260 BRICQUEBEC), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la 
protection et le balisage du chantier. 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. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. 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 6 – 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 7 – 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 15 avril 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ N°AR_2020_1167_CC 

ABROGE L’ARRÊTÉ N°AR_2020_0634_CC 

 

TRAVAUX  DE RAVALEMENT 

 

DU 15 AVRIL AU 08 MAI 2020 

 

41 RUE DE L’ABBAYE 

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 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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la SAS LEMERRE en date du 15 
avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 15 AVRIL AU 08 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE L’ABBAYE (PC  05012918G0168) 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 7,5 ml au droit du n°41, le temps des opérations.  
L’échafaudage doit être installé sur le trottoir de façon à conserver la circulation piétonne, les accès des 
riverains et de ne pas gêner le fonctionnement des commerçants 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). 
Numéro SIRET entreprise : 329 243 265 00033 
ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par la SAS LEMERRE 
(ZA Long Bosq 50260 BRICQUEBEC), responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et 
le balisage du chantier. 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. L’arrêté devra être affiché, sur 
le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 

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. 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 15 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF  



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1168_CC 

 

TRAVAUX – RENFORCEMENT MUR  

 

DU 17 AVRIL AU 30 JUIN 2020 

DE 08H00 A 17H30 

 

MONTEE DES RESISTANTS  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 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 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 l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29/03/18 et n° AR_2018_2798_CC du 29/06/18, 
VU la demande de la SAS LEDUC en date du 16 
avril 2020, 
Considérant que le demandeur déclare respecter 
les mesures nationales de confinement liées au 
COVID-19, et notamment celles relatives à 
l'attestation de déplacement dérogatoire et aux 
gestes barrières, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 16 AVRIL AU 30 JUIN 2020 

DE 08H00 A 17H30 
 

ARTICLE 1er – MONTEE DE RESISTANTS – MONTAGNE DU ROULE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux. Si besoin, des feux de chantiers 
pourront être mis en place. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la SAS LEDUC, au droit des travaux. 
La rue pourra être barrée temporairement, le temps du passage des engins de chantier uniquement. 
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 aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise ***, 
responsable des opérations qui assureront 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. L’arrêté 
devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
 

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 16 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 
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