
Arrêtés du Maire 

Semaine du 20 avril au 24 avril 2020 

de l’arrêté AR_2020_1195_CC à l’arrêté AR_2020_1219_CC 

 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1195_CC Prolongation arrêté AR_2020_1125_CC – Travaux – Ravalement de façade 
du 25 avril au 15 mai 2020 – 84 rue Victor Hugo commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1196_CC Travaux enrobés trottoirs du 29 avril au 29 mai 2020 – rue Roger Glinel – 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1197_CC Travaux – déploiement du réseau numérique du 27 avril au 29 mai 2020 – 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1198_CC Prolongation de l’arrêté temporaire AR_2020_1122_CC - Aménagement de 
voirie du 1er au 31 mai 2020 – avenue de Tourville/rue A. France (entre 
rue Vauban et rue du Dr Roux) – Commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2020_1200_CC Travaux intérieurs du 30 avril au 9 mai 2020 – 58, rue Jeanne d’Arc – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1204_CC Abrogation de l’arrêté 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_1205_CC Travaux sur chéneau et gouttière du 7 mai au 4 juin 2020 – 33, rue Au Blé 
– commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1206_CC Cérémonie du 8 mai 1945 le 8 mai 2020 – Jardin Public avenue de Paris – 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1207_CC Arrêté temporaire – CORONAVIRUS : Accès aux cimetières Cherbourg-en-
Cotentin – second modificatif de l’arrêté AR_2020_1085_CC du 17 mars 
2020 
 

AR_2020_1208_CC Travaux – réparation fuite toiture le 30 avril 2020 – 29, rue Jean Marais – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1209_CC Travaux intérieurs le 30 avril 2020 – 53, rue du Val de Saire – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1210_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1104_CC – travaux – amélioration du 
cheminement piéton du 1er mai au 20 mai 2020 – rue Wilson – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1211_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1143_CC – travaux – remplacement 
gouttières du 25 au 30 avril 2020 – 4, rue Contant – commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

   



AR_2020_1212_CC Travaux intérieurs – menuiserie du 27 avril au 30 juin 2020 – 39, rue 
Asselin – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1213_CC Abrogation de l’arrêté AR_2020_1059_CC – travaux – évacuation gravats 
du 3 au 18 mai 2020 – 40/42 rue Amiral d’Aboville – commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1214_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0774_CC – travaux – réfections des 
glissières en béton armé – réalisation d’une dalle béton au pied des GBA 
dans les deux sens de circulation du 4 au 13 mai 2020 de 8h à 17h30 – 
Boulevard de l’Atlantique – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1215_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1215_CC – travaux d’aménagement de 
stationnement du 1er mai au 30 juin 2020 – rue Marcel Carné – commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1216_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0769_CC – Réfection du revêtement de 
voirie du 24 avril au 30 juin 2020 – rue du Presbytère – commune 
déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1217_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1119_CC – Travaux – Terrassement en 
tranchées pour renouvellement des réseaux EP-EU-AEP +raccordement 
AEP du 1er mai au 17 juillet 2020 de 8h à 17h – rue Grande Vallée/rue des 
Bastions – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1218_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1135_CC – Travaux – Terrassement en 
tranchée pour renouvellement des réseaux du 1er mai au 30 juin 2020 de 
7h30 à 18h30 – rue Gambetta – commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1219_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0853_CC – travaux de voirie – reprise 
de trottoirs et pose de bordurettes du 1er mai au 30 juin 2020 – rue des 
Rivières – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1195_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1125_CC 

 

TRAVAUX – RAVALEMENT DE FACADE 

 

DU 25 AVRIL AU 15 MAI 2020 

 

84 RUE VICTOR HUGO 

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, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTÉ 

DU 25 AVRIL AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE VICTOR HUGO 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 20 m² au droit du n°84, 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 l’EIRL 
BEAUFILS, au droit des n°84-86, selon les besoins, 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 : 752 421 222 00015 
 

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 20 avril 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1196_CC 

 

TRAVAUX ENROBES TROTTOIRS 

 

DU 29 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 

RUE ROGER GLINEL 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

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 MASTELLOTTO pour le 
compte de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin en 
date du 20 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 29 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE ROGER GLINEL – VOIR PLAN JOINT 
DU 29 AVRIL AU 11 MAI 2020 UNIQUEMENT : La rue sera barrée, entre la rue des Haies et la rue du Fort, 
le temps des travaux. Une déviation via les rues des Haies et du Fort sera mise en place. Des plaques de 
franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux B15/C18, le temps des travaux. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
MASTELLOTTO, selon les besoins, au droit des travaux. 
 

La rue sera en sens unique, entre la rue de l’Epinay et la rue des Haies, le temps des travaux.  
 

La signalisation des lieux sera à la charge du demandeur. 
 

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 – RUE DES HAIES 
Autorise la mise en place d’une base de vie, sur le parking, 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). 
 
ARTICLE 3 – RUE DU FORT 
Le sens de circulation sera inversé, le temps des travaux. La signalisation des lieux sera à la charge du 
demandeur. 
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 4 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 
 
 



 
 
 
 
 

ARTICLE 5 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’entreprise 
MASTELLOTTO, 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 20 avril 2020, 
 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1197_CC 

 

TRAVAUX – DEPLOIEMENT DU RESEAU 

NUMERIQUE  

 

DU 27 AVRIL AU 29 MAI 2020 

 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE 

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 SOGETREL pour le 
compte de la sté Manche Numérique en date du 
07 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 27 AVRIL AU 29 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUES D’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – VOIR LISTE JOINTE 
Les rues pourront être barrées ou en chaussées rétrécies, selon les besoins, au droit des travaux. 
Rues barrées : Levé du sens interdit pour les riverains. La signalisation des lieux est à la charge de 
l’entreprise. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de 
nécessité. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté SOGETREL, selon les besoins, au 
droit 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). 
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 
SOGETREL, 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 22 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX ‐ EQUEURDREVILLE PM242 (du 27/04 au 22/05)

phasage n°PM adresse numéro appui date prévisionnel type arrêté
1 242B Rue Eisenhower 893914 (M48) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B RD406 ‐ Rue Buisson BS8 (242BPOTA42) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie (proximité écoles, trvx à réaliser entre 9h00/11h00 ‐ 14h00/16h00 ou le mercredi am)
1 242B RD406 ‐ Rue Buisson MI8 (242BPOTA41) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie (proximité écoles, trvx à réaliser entre 9h00/11h00 ‐ 14h00/16h00 ou le mercredi am)
1 242B Rue Clemenceau MI8 (242BPOTA08) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B Rue Clemenceau MI8 (242BPOTA35) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B Rue Vincent Auriol  MI8 (242BPOTA62) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ dans lotissement
1 242B Rue Vincent Auriol  MI7 (242BPOTA64) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ dans lotissement
1 242B Rue Vincent Auriol  MI8 (242BPOTA33) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ dans lotissement
1 242B Rue Vincent Auriol  BS8 (242BPOTA32 ) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ dans lotissement
1 242B Rue Jean Moulin MI8 (242BPOTA69) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie (proximité écoles, trvx à réaliser entre 9h00/11h00 ‐ 14h00/16h00 ou le mercredi am
1 242B Rue Eisenhower MI8 (242BPOTA37) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B Rue Eisenhower MI8 (242BPOTA18) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B Rue des Haizes BS8 (242BPOTA07) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
1 242B Rue des Ecoles MI8 (242BPOTA70) du 27/04/2020 au 30/04/2020 voie rétrécie (proximité écoles, trvx à réaliser entre 9h00/11h00 ‐ 14h00/16h00 ou le mercredi am)
2 242C Rue du petit Port MI8 (242CPOTA300) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du petit Port MI8 (242CPOTA43) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du petit Port MI8 (242CPOTA44) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du Petit Port MI8 (242CPOTA09) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du Petit Port MI8 (242CPOTA304) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du Petit Port MI8 (242CPOTA58) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
2 242C Rue du Petit Port MI8 (242CPOTA59) du 04/05/20 au 06/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
3 242C Rue de la mer MI8 (242CPOTA13) du 06/05/20 au 07/05/20 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
3 242C Rue de la mer MI8 (242CPOTA14) du 06/05/20 au 07/05/20 voir rétrécie ‐ en cul de sac
3 242C Rue de la mer MI8 ( 242CPOTA06 )  du 06/05/20 au 07/05/20 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
3 242C Rue du général de Gaulle MI8 (242CPOTA12) du 06/05/20 au 07/05/20 voie rétrécie ‐ circulation en double sens ‐ empiétement sur trottoir 
3 242C Rue du général de Gaulle BS0 (242CPOTA40) du 06/05/20 au 07/05/20 voir rétrécie ‐ voie privée
4 242C Rue du général de Gaulle MI8 (242CPOTA302) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens ‐ empiétement sur trottoir 
4 242C Rue du général de Gaulle MI8 (242CPOTA04) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens ‐ empiétement sur trottoir 
4 242C Rue du général de Gaulle MI8 (242CPOTA10) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens ‐ empiétement sur trottoir 
4 242C Rue Ferdinant Buisson MI8 (242CPOTA46) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
4 242C Rue Marcel Sembat MI8 (242CPOTA78) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
4 242C Rue Marcel Sembat 833959 (FR7) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
4 242C Rue Marcel Sembat MI8(242CPOTA31) du 07/05/20 au 13/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
4 242C Rue Pierre Currie BS8  ( 242CPOTA53) du 07/05/20 au 13/05/2020 route barrée ‐ levée sens interdit
5 242A Benécère BS8  (242APOTA03) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ accès ferme
5 242A chemin privée sans nom BS8 (242APOTA15) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ chemin privée
5 242A Rue Barbey d'Aurevilly MI8  (242APOTA103) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens (poteau en face d'un arrêt de bus, trvx à faire en dehors des heures de bus)
5 242A Rue de l'Egalité MI8  (242APOTA47) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue de l'Egalité BS7  (242APOTA104) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue de l'Egalité 894340 MH7 S30 du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue de l'Egalité 894339 MI8 du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A rue de l'égalité BS8  (242APOTA02) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue des Ruettes BS8 (242APOTA51) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue des Ruettes BS8 (242APOTA09) du 13/05/20 au 18/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
5 242A Rue du Granche BS8 (242APOTA16) du 13/05/20 au 18/05/2020 mise en place panneaux stationnement sur place de parking en face du poteau pour permettre la circulation (voir sens unique)
6 242A chemin de la Plaine Mesline BS8 ( 242APOTA01 ) du 18/05/20 au 22/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
6 242A Rue Des Champs MI8 (242APOTA101) du 18/05/20 au 22/05/2020 route barrée en bas rue des Champs jusqu'au carrefour rue du clos St Jean
6 242A Rue Des Champs MI8 (242APOTA102) du 18/05/20 au 22/05/2020 route barrée ‐ sans issue
6 242A Rue des Haizes BS0 (242APOTA06) du 18/05/20 au 22/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
6 242A Rue des Haizes MI8 (242APOTA05) du 18/05/20 au 22/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
6 242A Rue des Haizes BS8 (242APOTA04) du 18/05/20 au 22/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
6 242A Rue des Haizes 894378 MH8 S30 du 18/05/20 au 22/05/2020 voie rétrécie ‐ circulation en double sens
6 242A Rue du Clos Saint Jean  BS8 ( 242APOTA52) du 18/05/20 au 22/05/2020 route barrée en bas  rue du clos St Jean jusuq'au carrefour Chemin de la Plaine Mesline
6 242A Rue Ernest Renan MI8 (242APOTA20) du 18/05/20 au 22/05/2020 route barrée ‐ levée sens interdit
6 242A Rue Ernest Renan MI8 (242APOTA21) du 18/05/20 au 22/05/2020 route barrée ‐ levée sens interdit
6 242A Rue Jean Moulin  MI8 (242APOTA22) du 18/05/20 au 22/05/2020 circulation par feux  tricolore CF24
6 242A 23 Rue Jules Ferry  MI8 (242APOTA28) du 18/05/20 au 22/05/2020 mise en place panneaux stationnement sur place de parking au niveau du poteau pour permettre la circulation ‐ double sens



           

       ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N°AR_2020_1198_CC 

PROLONGATION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

N°AR_2020_1122_CC 

 

AMENAGEMENT DE VOIRIE 

DU 1ER AU 31 MAI 2020 

 

AVENUE DE TOURVILLE / RUE ANATOLE 

FRANCE (ENTRE RUE VAUBAN ET RUE DU 

DOCTEUR ROUX) 

 

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 8 Janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC relatif à la délégation de fonction et de 
signature aux 22 maires adjoints complété par l’arrêté 
n°AR_2018_1173_CC du 29 Mars 2018 et l’arrêté 
n°AR_2018_2798_CC du 29 Juin 2018, 

VU l’avis favorable du maire adjoint délégué de la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville, 
 

VU la demande de l’entreprise Eurovia en date du 19/03/20, 
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, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

ARRÊTE 

DU 1ER AU 31 MAI 2020  
ARTICLE 1 - AVENUE DE TOURVILLE / RUE ANATOLE FRANCE (ENTRE RUE VAUBAN ET RUE DU DOCTEUR ROUX) 

La route sera barrée le temps des travaux qui se dérouleront en 2 tranches : 
- 1ère tranche : Rue Vauban – rue Anatole France. 
- 2ème tranche : rue Anatole France – Rue du Docteur Roux. 

Une installation de chantier sera autorisée dans l’emprise du chantier. 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux. 
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).  
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
L’accès sera autorisé pour le service des ordures ménagères et pour les entreprises. 
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 Eurovia 40 
Rue de Saint-Lô, 50190 Périers Numéro SIRET entreprise : 55206173100097, 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 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 20 avril 2020, 

 

Pour le maire et par délégation,  

Le maire adjoint 

 

  Hervé BURNOUF  

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1200_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 30 AVRIL AU 09 MAI 2020 

 

58 RUE JEANNE D’ARC 

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 Monsieur Jean-Luc LANDRON 
en date du 09 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 30 AVRIL AU 09 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE LA POLLE 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant ou 
missionné par Monsieur LANDRON, au droit des n°56-58, sur 2 emplacements autorisés, 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). 
 

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 Monsieur Jean-Luc 
LANDRON (58 RUE DE LA POLLE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN), 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 22 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1204_CC 

ABROGE L’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 AVRIL 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 21 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1205_CC 

 

TRAVAUX SUR CHENEAU ET GOUTTIERE 

 

DU 07 MAI AU 04 JUIN 2020 

 

33 RUE AU BLE  

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 GOSSELIN EURL en date 
du 12 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 07 MAI AU 04 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE AU BLE 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 6 m² au droit du n°33, 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 au véhicule appartenant à la sté 
GOSSELIN EURL, sur 1 emplacement, au droit de « La Scène des Halles » 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 : 510 073 430 
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 GOSSELIN 
EURL (5 LA HAUTE LANDE 50690 ST MARTIN LE GREARD), 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 29 avril 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint, 
 

Hervé BURNOUF 











 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1208_CC 

 

TRAVAUX – REPARTION FUITE TOITURE 

 

LE 30 AVRIL 2020 

 

29 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 SANITOIT en date du 22 
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 

LE 30 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE JEAN MARAIS 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
SANITOIT, au droit du n°29, 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 : 906180096 
 

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 SANITOIT (3 
rue du caporal maupas 50100 CHERBOURG EN COTENTIN), 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 22 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1209_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

LE 30 AVRIL 2020 

 

53 RUE DU VAL DE SAIRE 

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 Monsieur Yvann Lebreuilly en 
date du 22 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 

LE 30 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE DU VAL DE SAIRE 
Autorise le stationnement d’un camion-grue, au droit du n°53, le temps des travaux. 
Le passage des piétons devra être maintenu, le cas contraire, une déviation piétonne devra 
obligatoirement être mise en place. 
Le feu tricolore devra rester visible depuis la voie centrale. Une signalisation adaptée devra être mise en 
place. 

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 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 Monsieur 
Lebreuilly (3 route de la gueule du brochet 50690 MARTINVAST), 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 22 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1210_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1104_CC 

 

TRAVAUX – AMELIORATION DU CHEMINEMENT 

PIETON 

 

DU 1ER AU 20 MAI 2020 

 

RUE WILSON 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE TOURLAVILLE 

 

 

 

 

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 en date du 20 mars 2020, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des travaux 
d’amélioration du cheminement piéton, effectués 
par l’entreprise COLAS pour le compte des 
services de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement rue Wilson, 
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, 
 

ARRÊTÉ 

DU 1ER AU 20 MAI 2020 

 
ARTICLE 1er – Des travaux d’amélioration du cheminement piéton seront effectués par l’entreprise COLAS 
pour le compte des services de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, rue Wilson, partie comprise entre la rue 
Pierre Guéroult et la Place des Résistants. 
Pour les besoins du chantier et en fonction des secteurs en travaux, les dispositions suivantes concernant 
les rues Wilson, Pierre Guéroult, Hameau de la Trébuguette, Ravenelles, 25 juin 1944 et Mimosas pourront 
être appliquées :    

- Circulation ralentie et chaussée rétrécie, 
- Le sens interdit, rue Wilson, sera levé pour la partie concernée par les travaux, 
- Des feux de chantier seront mis en place, si besoin, 
- Route barrée sauf riverains, 
- Le stationnement sera interdit dans la zone de travaux et ponctuellement en dehors de celles-ci pour 

favoriser la circulation et la pose de panneaux. 
Une base de vie sera installée, rue Ravenelles, sur le parking situé au carrefour avec la rue Wilson 
(neutralisation de 8 places de stationnement). 
 
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 
concernés, 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 nettoyage de la chaussée sera à la charge de l’entreprise autant que nécessaire. 
 
ARTICLE 5 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 
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 23 avril 2020, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1211_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1143_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENT GOUTTIERES  

 

DU 25 AU 30 AVRIL 2020 

 

4 RUE CONTANT  

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 SARL HOCHET JACQUES en 
date du 22 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 25 AU 30 AVRIL 2020 
ARTICLE 1er – RUE CONTANT 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 12 m² au droit du n°4, 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 
HOCHET JACQUES, au côté opposé au n°4, 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). 
 

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 HOCHET 
JACQUES (13 rue des Marettes 50460 LA HAGUE) 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 23 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1212_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS – MENUISERIE  

 

DU 27 AVRIL AU 30 JUIN 2020 

 

39 RUE ASSELIN  

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 menuiserie LEMAUX en date 
du 23 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 27 AVRIL AU 30 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE ASSELIN 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la 
menuiserie LEMAUX, au droit du n°39, 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 : 48306654400014 
 

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 menuiserie 
LEMAUX (34 Pont de Neuville 50340 BRICQUEBOSCQ), 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 23 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1213_CC 

ABROGE L’ARRÊTÉ N°AR_2020_1059_CC 

 

TRAVAUX – EVACUATION GRAVATS  

 

DU 03 AU 18 MAI 2020 

 

40 – 42 RUE AMIRAL D’ABOVILLE  

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 M. ALIXE en date du 21/04/20, 
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 03 AU 18 MAI 2020 
 

ARTICLE 1er – RUE AMIRAL D’ABOVILLE 
Autorise le stationnement des véhicules appartenants à Monsieur Kévin ALIXE et à Madame Célia 
FOSSEY, au droit des n°40-42, sur 5 emplacements, le temps des travaux. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au côté opposé aux n°40-42, sur 5 
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). 
 

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 Monsieur Kévin 
ALIXE et Madame Célia FOSSEY (40 ET 42 RUE AMIRAL D’ABOVILLE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN), 
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 27 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1214_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0774_CC 

 

TRAVAUX –  REFECTIONS DES GLISSIERES EN 

BETON ARME 

REALISATION DE DALLE BETON AU PIED DES 

GBA DANS LES DEUX SENS DE CIRCULATION 

 

DU 04 AU 13 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H30 

 

BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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 l’Ets colas pour le compte de  la 
mairie de Cherbourg en Cotentin  en date du 
22/04/20, 
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, 

ARRÊTE 

DU 04 AU 13 MAI 2020 – DE 8H00 A 17H30 

SELON LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
ARTICLE 1er – BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE 

I- Réfections glissières en béton armé 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, selon l’avancée du chantier, au droit des travaux.  

II- Réalisation de dalles béton au pied des GBA dans les deux sens de circulation 
Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie dans les deux sens de circulation, le temps des 
opérations. 
Les travaux se feront en coordination entre Colas et la DNPP. Les services de la mairie de Cherbourg en 

Cotentin prendront contact avec l’entreprise. 

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 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par l’Ets Colas                 
(19 RUE HERVE DANNEMONT – 50700 BRIX), 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. 
 

ARTICLE 3 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

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 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 29 avril 2020, 

 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Maire Adjoint, 

 
 

HERVE BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1215_CC 

PROLONGATION ARRETE N°AR_2020_1102_CC 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 

STATIONNEMENT 

 

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 

 

RUE MARCEL CARNE  

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 du service voirie 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, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes pendant la durée des opérations, 

 

ARRÊTÉ 

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 

 
ARTICLE 1er – RUE MARCEL CARNE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au droit 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). 
 
 

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 le service voirie de 
la Mairie de Cherbourg en Cotentin, 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 27 avril 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1216_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0769_CC 

 

REFECTION DU REVETEMENT DE VOIRIE 

 

DU 24 AVRIL AU 30 JUIN 2020 

 

RUE DU PRESBYTERE 

(PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE DU VAL 

AVRIL ET LA RUE DE L’EGLISE) 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE 

QUERQUEVILLE 

 

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 du service voirie de la Mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 23/04/2020, 
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 AVRIL AU 30 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE DU PRESBYTERE 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du n°3 et du n°4 à 8, le temps des travaux. 
La route sera barrée, le sens interdit sera levé pour les riverains. Des plaques de franchissement devront 
être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Dès que possible, la chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, 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). 
 

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 le service voirie 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 23 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1217_CC 

PROLONGATION DE L’ARRÊTÉ N°AR_2020_1119_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT EN TRANCHEES 

POUR RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EP-EU-

AEP + RACCORDEMENTS AEP 

 

DU 1ER MAI AU 17 JUILLET 2020  

DE 8H00 A 17H00 

 

RUE GRANDE VALLEE  

RUE DES BASTIONS 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE 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 SITPO pour le compte du cycle 
de l’eau, 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, 

ARRÊTE 

DU 1ER MAI AU 17 JUILLET 2020 DE 08H00 A 17H00 
ARTICLE 1er – RUE GRANDE VALLEE 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit au droit des n°23 à 25 et des n°28 à 36. 
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 – RUE DES BASTIONS  
A- Pose de volants AEP 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, le temps des opérations. 
B- Pose des canalisations 
La chaussée sera barrée, le temps des opérations. 
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
C- Stationnement 
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans toute la rue et réservé à l’entreprise Sitpo. 
Le passage, 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 3 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être 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 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. 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 

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 27 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Maire Adjoint, 

 
HERVE BURNOUF 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1218_CC 

PROLONGATION DE L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_1135_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT EN TRANCHEE 

POUR RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

 

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 

DE 07H30 A 18H30J 

 

RUE GAMBETTA (PARTIE COMPRISE ENTRE LE 

CHEMIN DE LA NOE ET L’AVENUE 

NORTHEIM/PRAIRES HORS CARREFOUR) 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE TOURLAVILLE 

 

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 des sté SARC/SITPO/TPC pour le 
compte du Cycle de l’eau de l’agglomération du 
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 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 – DE 07H30 A 18H30 
ARTICLE 1er – Des travaux de terrassement en tranchée pour le renouvellement des réseaux seront 
effectués par les entreprises TPC/SARC/SITPO, pour le compte du cycle de l’eau pour le compte de la 
communauté d’agglomération du Cotentin, rue Gambetta (partie comprise entre le chemin de la Noé et 
l’avenue Northeim/praires hors carrefour). 
La circulation et le stationnement seront interdits en raison d’une route barrée. Des plaques de 
franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Une base vie sera installée sur le parking devant la société SBM-TP, rue Gambetta. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
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 sté 
SARC/TPC/SITPO, responsables des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le balisage du 
chantier. Il appartient également aux entreprises pétitionnaires 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 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 27 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1219_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0853_CC 

 

TRAVAUX DE VOIRIE REPRISE DE TROTTOIRS 

ET POSE DE BORDURETTES 

 

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 

 

RUE DES RIVIERES 

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 du service voirie de la Mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin en date du 23/04/2020, 
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 1ER MAI AU 30 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE DES RIVIERES 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
La chaussée sera alternée, par piquet K10, au droit 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). 
 

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 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 23 avril 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 
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