
Arrêtés du Maire 

Semaine du 4 au 7 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1243_CC à l’arrêté AR_2020_1319_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1243_CC Travaux – Mise en place d’un portail du 4 au 7 mai 2020 – Rue des 
Fourches – Rue Félix Faure sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_1244_CC Travaux – Réparation couverture du 6 au 22 mai 2020 – Rue Louis 
Chauvet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1245_CC Prolongation arrêté AR_2019_5779_CC – Travaux intérieurs du 4 mai au 
31 juillet 2020 – 95 rue Asselin sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_1246_CC Travaux – Mise en sécurité des fenêtres du 7 au 11 mai 2020 – 16 rue 
de la Paix sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1247_CC Travaux – Déplacement compteur AEP du 11 au 15 mai 2020 – 19 
avenue de Normandie – Place des Provinces sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1248_CC Travaux intérieur – Emprise sur trottoir du 11 au 20 mai 2020 de 8h00 
à 18h00 – 7-17 de la rue au Blé sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1249_CC Travaux – Branchements électriques du 11 au 18 mai 2020 – 76 rue 
Maréchal Leclerc – 127 rue Henri Barbusse – 76 rue des Maçons sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1250_CC Travaux - Terrassement et raccordement électrique pour Enedis du 11 
au 15 mai 2020 – Avenue du Thivet – Piste cyclable sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1251_CC Travaux – Sondage amiante – Une demi-journée entre le 11 et le 22 
mai 2020 – Rue Maxime Laubeuf sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_1253_CC Travaux – Branchements électriques du 11 au 29 mai 2020 – Rue de la 
Corderie – 213 rue Carnot sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1254_CC Travaux - Terrassement et raccordement électrique pour Enedis du 18 
au 20 mai 2020 – 19 avenue de Normandie sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1255_CC Travaux – Branchements AEP du 11 au 15 mai 2020 – 201 bis rue 
Carnot sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1256_CC Travaux – Terrassement pour branchement au 46 rue Pasteur du 11 au 
15 mai 2020 de 8h00 à 17h30 – Rue Alfred Musset sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1257_CC Travaux – Terrassement pour renouvellement branchement gaz du 11 
au 15 mai 2020 de 8 h à 17h30 – 81 rue de Belgique – commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

  



AR_2020_1258_CC Travaux – fouille au pied du coffret gaz pour remplacement cabine du 
11 au 15 mai 2020 de 8h à 17h30 – rue René Lecanu bât Les Roitelets – 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1259_CC Travaux intérieurs du 12 mai au 12 juin 2020 – 14 rue Paul Doumer – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1260_CC Travaux – passage de fourreaux di 11 mai au 15 juin 2020 – rues 
Fouquet/d’Amfreville/Leclerc/Francs-plage/Gains/Val d’Avril/Rossol/Clos 
de la Roche/Fort – commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1261_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1021_CC – travaux – remplacement 
de trois poteaux de feux tricolores entre le 4 et le 29 mai 2020 de 8h30 
à 16 h – carrefour Bd Guillaume Le Conquérant/rue Pierre de 
Coubertin/des Hameaux – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1262_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0970_CC – travaux – déplacement 
mat d’éclairage public du 5 au 29 mai 2020 de 8h à 17 h – rue des 
Vignières – commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1263_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1023_CC – travaux – tranchée sur 
pelouse pour nouvelle alimentation éclairage public du 4 au 29 mai 2020 
de 8h à 17h – parking avenue de Paris – commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1264_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1025_CC – travaux – tranchée sur 
trottoir pour passage câble du 4 au 29 mai 2020 de 8h à 17h – Place 
Marie Ravenel - commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1265_CC Arrêté temporaire : CORONAVIRUS – arrêté de reprise des marchés de 
plein air sur Cherbourg-en-Cotentin 
 

AR_2020_1266_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0976_CC – travaux – passage câble 
de signalisation dans fourreaux du 4 au 29 mai 2020 – carrefour 
Gambetta/rue des Trois Hangars – commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2020_1267_CC Travaux – réfection massif de feux avec tranchée sur trottoir du 4 au 29 
mai 2020 – rue Marcel Sembat – commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2020_1268_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_0958_CC – travaux – réfection massif 
de feux du 4 au 29 mai 2020 – boulevard de la Saline – commune 
déléguée d’Equeurdeville-Hainneville 
 

AR_2020_1269_CC Arrêté temporaire : CORONAVIRUS – ERP 2ème modification de l’arrêté 
AR_2020_1052_CC du 13 mars 2020 
 

AR_2020_1270_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de fourreaux réseau Orange – impasse Brécourt – commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1271_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau orange – rue Joliot Curie – commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1272_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de fourreaux réseau orange – 41 rue Grande Vallée – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1273_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de fourreaux réseau orange – rue des Claires/maison médicale – 
commune déléguée de Querqueville 
 



AR_2020_1274_CC Livraison béton le 11 mai 2020 de 14h à 16h – 5 rue du Fort – 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1275_CC Transport plateforme + retour table de montage le 13 mai 2020 de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h – boulevard Félix Amiot – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville/boulevard Maritime – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1276_CC Travaux – coulage béton une journée entre le 13 et 15 mai 2020 – rue 
de la Polle – commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1282_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de fourreaux + chambre réseau orange – rue Gambetta – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1283_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau orange – 113 rue Saint Sauveur – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1284_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau orange – 42 rue des Alliés – commune déléguée 
de Tourlaville 
 

AR_2020_1285_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambre réseau orange – rue du Président Loubert – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1286_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC réseau orange – 44 rue Gambetta – commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1287_CC Arrêté portant alignement – alignement 12 rue du Clos St Jean – 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1288_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambre réseau orange 113 rue Saint Sauveur – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1289_CC Arrêté portant alignement – alignement rue Jean Goubert – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1290_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambre réseau orange chasse Garden – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1291_CC Arrêté portant alignement – alignement rue Pierre de Coubertin – 
Commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1292_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres réseau Manche Numérique rue des Gains – 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1293_CC Arrêté portant alignement – alignement rue Général Leclerc – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1294_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres réseau Manche Numérique – commune 
déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1295_CC Arrêté portant alignement – alignement rue Léon Contant – commune 
déléguée de Tourlaville 
 

  



AR_2020_1296_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres réseau Manche Numérique – commune 
déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1297_CC Arrêté portant alignement – alignement rue des Fourches – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1298_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres réseau Manche Numérique – commune 
déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1299_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC + chambres réseau Manche Numérique – commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1300_CC Arrêté portant alignement – alignement impasse Jean Lebas – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1301_CC Arrêté portant permission de voirie occupation du domaine public – pose 
de conduite PVC, de poteau + réseau aérien Manche Numérique – 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1302_CC Arrêté portant alignement – alignement route des Fourches – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1304_CC Travaux – remplacement toiture du 11 au 20 mai 2020 – 30 rue Médéric 
– commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1306_CC Travaux – rénovation toiture du 15 mai au 5 juin 2020 – 53 avenue du 8 
mai – commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1308_CC Prolongation de l’arrêté AR_2020_1067_CC – travaux – couverture à 
l’identique du 16 mai au 12 juin 2020 – 37 rue Loysel – commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1312_CC Travaux intérieurs zone travaux du 11 au 15 mai 2020 – rue Fréret – 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1313_CC Travaux – évacuation gravats du 16 au 25 mai 2020 – 24 rue Gambetta 
– commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1317_CC Arrêté temporaire à partir du 7 mai 2020 – mise à disposition de la salle 
Montécot et de la salle des Fêtes de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1318_CC Arrêté temporaire : CORONAVIRUS – Parcs, jardins et autres 3ème 
modification de l’arrêté AR_2020_1085_CC du 17 mars 2020 
 

AR_2020_1319_CC Arrêté temporaire – autorisation d’accès aux ERP municipaux dans le 
cadre de la distribution de masques 
 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1243_CC 

 

TRAVAUX – MISE EN PLACE D’UN PORTAIL 

 

DU 04 AU 07 MAI 2020 

 

RUE DES FOURCHES 

RUE FELIX FAURE 

SUR LA COMMUNE DE CHERBOURG-EN-

COTENTIN 

 

 

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 ART DAN pour le compte 
de la ville de Cherbourg-en-Cotentin en date du 30 
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 04 AU 07 MAI 2020 
 

ARTICLE 1er – CARREFOUR RUE FELIX FAURE – RUE DES FOURCHES 
Les chaussées seront rétrécies et la circulation ralentie, au droit des travaux. 
Une déviation piétonne doit obligatoirement 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). 
 

Numéro SIRET entreprise : 453 111 387 
 

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 SAS 
ART DAN (LE PROUZEAU 44470 CARQUEFOU), 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1244_CC 

 

TRAVAUX – REPARATION COUVERTURE  

 

DU 06 AU 22 MAI 2020 

 

RUE LOUIS CHAUVET 

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 29 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 06 AU 22 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE LOUIS CHAUVET 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 3 m² au droit du n°5, 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 droit du n°5, 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 4 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1245_CC 

PROLONGATION ARRETE AR_2019_5779_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 04 MAI AU 31 JUILLET 2020 

 

95 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 sté Les Nouveaux Agenceurs 
en date du 30 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 04 MAI AU 31 JUILLET 2020 
ARTICLE 1er – RUE ASSELIN 
La sté BIHEL est mandatée pour intervenir sur ce chantier. 
 

Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant ou missionnés par 
la sté LES NOUVEAUX AGENCEURS, au droit des n°93-95-97, 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 : 503 025 496 00012 
 

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 LES 
NOUVEAUX AGENCEURS (7 rte du Bas Hamel5 0270 Surtainville), 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1246_CC 

 

TRAVAUX – MISE EN SECURITE DES FENETRES 

 

DU 07 AU 11 MAI 2020 

 

16 RUE DE LA PAIX  

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 LEDUC en date du 30 
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 07 AU 11 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE LA PAIX 
Autorise l’accès et le stationnement d’un camion-nacelle appartenant à la SAS LEDUC, au droit du 
n°16, 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 SAS LEDUC (ZA 
LE CAFE COCHON 50690 VIRANDEVILLE), 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 5 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1247_CC 

 

TRAVAUX – DEPLACEMENT COMPTEUR AEP 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

 

19 AVENUE DE NORMANDIE 

PLACE DES PROVINCES 

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 régie Eau de la Communauté 
d’Agglomération du 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, 

ARRÊTÉ 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

DE 09H00 A 17H00 
ARTICLE 1er – AVENUE DE NORMANDIE – PLACE DES PROVINCES 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, 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 communauté 
d’Agglomération du Cotentin, responsable des opérations qui assurera par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également au 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1248_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS  

EMPRISE SUR TROTTOIR 

 

DU 11 AU 20 MAI 2020 

DE 08H00 A 18H00 

 

7 – 17  DE LA 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 SAS MANGEAS pour le 
compte de la SARL Cotex en date du 29/04/2020, 
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 11 AU 20 MAI 2020 – DE 08H00 A 18H00 
ARTICLE 1 – RUE AU BLE  
Autorise l’emprise ponctuelle sur le trottoir au droit des n°7-13-15 et 17, le temps des opérations.  
Lors de l’emprise, même ponctuelle, du trottoir, une déviation piétonne devra être prévue via panneaux 
réglementaire KD 21 sur panneaux existants afin d’assurer en permanence, la sécurité des piétons. 
Autorise le stationnement à côté de la place réservée aux convoyeurs de fonds à la société Mangeas, le 
temps des opérations. 
En aucun cas les convoyeurs de fonds ne devront être impactés sur leur place de stationnement. 
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 SAS Mangeas 
(22 rue du jardin 50730 St Martin de Landelles), 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 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 5 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ARRÊTÉ N°AR_2020_1249_CC 

 

TRAVAUX – BRANCHEMENTS ELECTRIQUES  

 

DU 11 AU 18 MAI 2020 

 

76 RUE MARECHAL LECLERC 

127 RUE HENRI BARBUSSE 

76 RUE DES MACONS 

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 sté BOUYGUES pour le 
compte d’ENEDIS en date du 29 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 11 AU 18 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE MARECHAL LECLERC – DU 11 AU 15 MAI 2020 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté BOUYGUES, au droit des travaux. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, des n°70 à 80, le temps des travaux. 
Une déviation piétonne sera mise en place, pour assurer leur sécurité. 

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 HENRI BARBUSSE – DU 11 AU 18 MAI 2020 
La route sera barrée, au droit des travaux, 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. 
ARTICLE 3 – RUE DES MACONS – DU 11 AU 15 MAI 2020 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté BOUYGUES, au droit du n°76. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, en alternat par feux, 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 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 
BOUYGUES, 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. 
L’arrêté devra être affiché, sur le pare-brise du ou des véhicule(s) concerné(s), de manière visible. 
ARTICLE 6 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1250_CC 

 

TRAVAUX–TERRASSEMENT ET RACCORDEMENT 

ELECTRIQUE POUR ENEDIS 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

 

AVENUE DU THIVET 

PISTE CYCLABLE 

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 la Sté BOUYGUES pour le 
compte d’ENEDIS en date du 25 février 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 11 AU 15 2020 – DE 8H30 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – AVENUE DU THIVET A PROXIMITE DU TRANSFORMATEUR SUR LA PISTE CYCLABLE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie et alternée au droit des travaux par feux de chantier, le 
temps des opérations. 
 

Dès que possible et si les conditions le permettent, la chaussée sera rétrécie au minimum soit 5.50 m. 
 

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 : 77566487301564 
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 Sté BOUYGUES 
(ZA D’ARMANVILLE 50700 VALOGNES), 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 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 HERVE BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1251_CC 

 

TRAVAUX – SONDAGE AMIANTE 

 

UNE DEMI JOURNEE ENTRE CES DATES : 

DU 11 AU 22 MAI 2020 

 

RUE MAXIME LAUBEUF 

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 de la sté DOMOBAT en date du 
29/04/2020, 
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 11 AU 22 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE MAXIME LAUBEUF 
La chaussée sera rétrécie et la circulation alternée et ralentie, par piquets K10, 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 l’entreprise 
DOMOBAT (21 av de la Résistance 07400 LE THEIL), 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1253_CC 

 

TRAVAUX – BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 

 

DU 11 AU 29 MAI 2020 

 

RUE DE LA CORDERIE 

213 RUE CARNOT 

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 de la sté BOUYGUES pour le 
compte de la sté ENEDIS en date du 29/04/2020, 
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 11 AU 29 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE LA CORDERIE – DU 11 AU 15 MAI 2020 – DE 08H00 A 18H00 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, le temps des travaux. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, 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 – RUE CARNOT – DU 25 AU 29 MAI 2020 
La rue sera barrée, au droit des travaux, le temps des travaux. Des plaques de franchissement devront 
être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité. 
Une déviation sera mise en place par les rues W. Rousseau et G. Flaubert.  
Une déviation piétonne sera mise en place pour maintenir leur sécurité en permanence. 
 

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 l’entreprise 
BOUYGUES, 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 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1254_CC 

 

TRAVAUX 

TERRASSEMENT ET RACCORDEMENT 

ELECTRIQUE POUR ENEDIS 

 

DU 18 AU 20 MAI 2020 

 

19 AVENUE DE NORMANDIE 

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 la Sté BOUYGUES pour le 
compte d’ENEDIS en date du 29 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, 
 

ARRÊTE 

DU 18 AU 20 MAI 2020  

DE 8H30 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – AVENUE DE NORMANDIE – PLACE DES PROVINCES 
Le stationnement sera interdit de la place PMR du carrefour Market, incluant les 4 places suivantes ainsi 
que le parking à vélo et la place réservée pour les PMR en face, le temps des opérations. 
Rappel : la dalle béton sera à refaire et asphalte à prévoir lors de la campagne. 
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 : 77566487301564 
 

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 Sté BOUYGUES 
(ZA D’ARMANVILLE 50700 VALOGNES), 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 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 HERVE BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1255_CC 

 

TRAVAUX – BRANCHEMENTS AEP 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

 

201 BIS RUE CARNOT 

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 de la régie Eau de la Communauté 
d’Agglomération du 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 11 AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE CARNOT 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin, 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 la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin, responsable des opérations qui assureront par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Il appartient également au 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1256_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT POUR 

BRANCHEMENT AU 46 RUE PASTEUR 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

DU 08H00 A 17H30 

 

RUE ALFRED MUSSET 

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 SARL PLATON pour le compte 
de GRDF en date du 29 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 11 AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE ALFRED MUSSET 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, le temps des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la SARL PLATON, au droit et au côté opposé 
au n°2, 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 : 339 772 444 00016 
 

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 
PLATON (163 rue Henri Barbusse 50130 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1257_CC 

 

TRAVAUX – TERRASSEMENT POUR 

RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT GAZ 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

DU 08H00 A 17H30 

 

81 RUE DE BELGIQUE 

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 SARL PLATON pour le compte 
de GRDF en date du 29 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 11 AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DE BELGIQUE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, le temps des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la SARL PLATON, 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). 
 

Numéro SIRET entreprise : 339 772 444 00016 
 

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 
PLATON (163 rue Henri Barbusse 50130 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1258_CC 

 

TRAVAUX – FOUILLE AU PIED DU COFFRET GAZ 

POUR REMPLACEMENT CABINE 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

DU 08H00 A 17H30 

 

RUE RENE LECANU 

BATIMENT LES ROITELETS 

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 SARL PLATON pour le compte 
de GRDF en date du 29 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 11 AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE RENE LECANU – BATIMENT LES ROITELETS 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux, le temps des travaux. 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la SARL PLATON, 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). 
 

Numéro SIRET entreprise : 339 772 444 00016 
 

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 
PLATON (163 rue Henri Barbusse 50130 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1259_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

 

DU 12 MAI AU 12 JUIN 2020 

 

14 RUE PAUL DOUMER  

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 PLANQUE E-COVER en 
date du 04 mai 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 12 MAI AU 12 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE PAUL DOUMER 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
PLANQUE, au droit du n°14, 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). 
 

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 PLANQUE 
(29 rue Colin 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 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 5 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1260_CC 

 

TRAVAUX – PASSAGE DE FOURREAUX 

 

DU 11 MAI AU 15 JUIN 2020 

 

RUES FOUQUET – D’AMFREVILLE – LECLERC – 

FRANCS/PLAGE – GAINS – VAL AVRIL – ROSSOL 

– CLOS DE LA ROCHE – FORT  

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 SOGETREL en date du 
29/04/20, 
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 11 MAI AU 15 JUIN 2020 

(SUIVANT PLANNING PREVISIONNEL) 

 
ARTICLE 1er – RUE FOUQUET 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par alternant par feux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 2 – RUE D’AMFREVILLE 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par alternant par feux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 3 – RUE DU GENERAL LECLERC 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par alternant par feux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 4 – RUE DES FRANCS – RUE DE LA PLAGE 
La route sera barrée au droit des travaux. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition 
pour les secours en cas de nécessité. 
Déviation rue de la Plage par la rue des Hortensias.  
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté SOGETREL, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 

ARTICLE 5 – RUE DES GAINS 
La route sera barrée au droit des travaux. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition 
pour les secours en cas de nécessité. 
Le sens interdit sera levé pour les riverains et la circulation se fera à double sens. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
 
 



ARTICLE 6 – RUE DU VAL AVRIL 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la sté 
SOGETREL, au droit des n°2-4 et des n°1-3, le temps des travaux. 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
ARTICLE 7 – CHEMIN DU ROSSOL 

La route sera barrée au droit des travaux. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition 
pour les secours en cas de nécessité. 
L’entreprise devra faire son maximum afin de maintenir un accès minimum aux riverains. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
ARTICLE 8 – LE CLOS DE LE ROCHE 
La route sera barrée au droit des travaux. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition 
pour les secours en cas de nécessité. 
Les riverains pourront accéder de part et d’autre du chantier. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
ARTICLE 9 – RUE DU FORT 

La route sera barrée au droit des travaux. Des plaques de franchissement devront être mises à disposition 
pour les secours en cas de nécessité. Le sens interdit sera levé.  
Dès que possible, la chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, par panneaux, au droit des travaux. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence. 
 
ARTICLE 10 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 
ARTICLE 13 – 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 14 – 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 4 mai 2020, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 





 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1261_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1021_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENT DE TROIS 

POTEAUX DE FEUX TRICOLORES 

 

ENTRE LE 04 ET LE 29 MAI 2020  

(CINQ JOURS DANS CETTE PERIODE)  

DE 8H30  A 16H00 

 

CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES 

BOULEVARD GUILLAUME LE CONQUERANT- 

RUE PIERRE DE COUBERTIN- DES HAMEAUX 

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 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 4 mai 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 de la manifestation 

ARRÊTE 

ENTRE LE 04 ET LE 29 MAI 2020 DE 8H30 A 16H00  

(CINQ JOURS SUR LA PERIODE) 
 

ARTICLE 1er – CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES : BOULEVARD GUILLAUME LE CONQUERANT - 
RUE PIERRE DE COUBERTIN - RUE DES HAMEAUX 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie par panneaux au droit des travaux, le temps de 
opérations. 
Mise au clignotant du carrefour de feux tricolores, le temps de l’intervention et en heures creuses. 
Fermeture de l’ilot central et neutralisation des voies de droite sur le Boulevard Guillaume le Conquérant. 

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 sera mise en place par les services de la mairie de 
Cherbourg en Cotentin, 50100 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 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 4 mai 2020, 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire Adjoint 

 

 
HERVE BURNOUF 

 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1262_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0970_CC 

  

TRAVAUX – DEPLACEMENT MAT D’ECLAIRAGE 

PUBLIC  

 

DU 05 AU 29 MAI 2020 

8H00 A 17H00 

 

RUE DES VIGNIERES 

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 INEO/ENGIE pour le 
compte de la mairie de Cherbourg en Cotentin-en 
date du 04 mai 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 05 AU 29 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H00 
ARTICLE 1er – RUE DES VIGNIERES 
Le stationnement sera interdit au droit des travaux, le temps des opérations. 
Ces travaux devront se faire en coordination avec le chantier Colas. 

La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie et alternée par feux de chantier, le temps des 
opérations. 
La signalisation sera à la charge de l’entreprise INEO, le temps des opérations. 
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 INEO-
SIRET – 552 046 955 6065- 
(675 RUE JEAN BOUIN 50110 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 04 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé Burnouf 
 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1263_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1023_CC 

 

TRAVAUX – TRANCHEE SUR PELOUSE POUR 

NOUVELLE ALIMENTATION ECLAIRAGE PUBLIC 

 

DU 04 AU 29 MAI 2020 

DE 08H00 A 17H00 

 

PARKING AVENUE DE PARIS  

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 Sté INEO/ENGIE pour le 
compte de la mairie de Cherbourg en Cotentin-en 
date du 10 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 04 AU 29 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – PARKING AVENUE DE PARIS (FACE A L’ESPACE VERT)  
Le stationnent sera interdit au droit des travaux, le temps des opérations et réservé à l’Ets Inéo, le temps 
des opérations (face à l’espace vert). 
La signalisation sera à la charge de l’entreprise INEO, le temps des opérations.  
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 INEO 
SIRET : 552 046 955 6065 (675 RUE JEAN BOUIN 50110 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 04 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé Burnouf 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1264_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1025_CC 

 

TRAVAUX – TRANCHEE SUR TROTTOIR POUR 

PASSAGE CABLE 

 

DU 04 AU 29 MAI 2020 

DE 08H00 A 17H00 

 

PLACE MARIE RAVENEL 

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 Sté INEO/ENGIE pour le 
compte de la mairie de Cherbourg en Cotentin-en 
date du 10 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 04 AU 29 MAI 2020 

DE 8H00 A 17H00 
 

ARTICLE 1er – PLACE MARIE RAVENEL 
Le stationnement sera interdit et réservé à l’Ets Inéo, au droit des travaux, le temps des opérations. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, au droit des travaux. 
La signalisation sera à la charge de l’entreprise INEO, le temps des opérations.  
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 INEO 
SIRET : 552 046 955 6065 (675 RUE JEAN BOUIN 50110 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 04 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé Burnouf 







 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1266_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0976_CC 

 

TRAVAUX – PASSAGE CABLE DE 

SIGNALISATION DANS FOURREAUX 

 

DU 04 AU 29 MAI 2020 

 

CARREFOUR RUE GAMBETTA / RUE TROIS 

HANGARS 

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 Engie en date du 04 mai 
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 04 AU 29 MAI 2020 

DE 08H00 A 17H00 
ARTICLE 1er – CARREFOUR RUE GAMBETTA / RUE TROIS HANGARS 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au droit des travaux. 
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 l’entreprise Engie 
(755 rue Jean Bouin 50110 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1267_CC 

 

TRAVAUX – REFECTION MASSIF DE FEUX AVEC 

TRANCHEE SUR TROTTOIR 

 

DU 04 AU 29 MAI 2020 

 

RUE MARCEL SEMBAT 

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 Engie en date du 04 mai 
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 04 AU 29 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE MARCEL SEMBAT 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit, au droit du n°28, le temps des travaux. 
La chaussée sera rétrécie et la circulation ralentie, 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 Engie 
(755 rue Jean Bouin 50110 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1268_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_0958_CC 

 

TRAVAUX – REFECTION MASSIF DE FEUX  

 

DU 04 AU 29 MAI 2020 

 

BOULEVARD DE LA SALINE 

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 Engie en date du 04 mai 
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 04 AU 29 MAI 2020 
ARTICLE 1er – BOULEVARD DE LA SALINE 
Autorise le stationnement de tous les véhicules appartenant à la sté Engie, 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 l’entreprise Engie 
(755 rue Jean Bouin 50110 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 4 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



































































 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1274_CC 

 

LIVRAISON BETON 

ROUTE BARREE 

 

LE 11 MAI 2020 

DE 14H00 A 16H00 

 

5 RUE DU FORT 

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 POULAIN BATIMENT en 
date du 05 mai 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 11 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE DU FORT 
La route sera barrée, de 14h00 à 16h00, au droit des travaux. 
 

Le passage et la sécurité des 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 l’entreprise 
POULAIN BATIMENT (4 ZA – 50270 LES MOITIERES D’ALLONNE), 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1275_CC 

 

TRANSPORT PLATEFORME + RETOUR TABLE DE 

MONTAGE 

 

LE 13 MAI 2020 

DE 09H30 A 11H30 ET DE 14H00 A 16H00 

 

BOULEVARD FELIX AMIOT 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

BOULEVARD MARITIME 

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 de ** en date du ** 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 13 MAI 2020 
 

ARTICLE 1 – BOULEVARD FELIX AMIOT ET BOULEVARD MARITIME 
La route sera barrée entre les rues Vauban et de la Bretonnière. 
 

Les CMN devront gérer la partie «transports publiques» et les informer de ses allers-retours impliquant une 
chaussée ponctuellement barrée, aux heures indiquées dans l’arrêté. 
 

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

véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
 

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

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services des 
CMN (Boulevard Felix Amiot – 50100 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 
 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1276_CC 

 

TRAVAUX –  COULAGE BETON 

 

UNE JOURNEE ENTRE LE 13 ET LE 15 MAI 2020  

 

RUE DE LA POLLE  

(AU NIVEAU DE LA RUE LESDOS) 

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 29/06/018, 
VU la demande de Eiffage construction en Cotentin 
en date du 05/05/2020, 
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 
UNE JOURNEE ENTRE LE 13 ET LE 15 MAI 2020 

ARTICLE 1er – RUE DE LA POLLE (AU NIVEAU DE LA RUE LESDOS) 
La rue sera barrée, au droit des travaux, le temps des opérations de coulage de béton. 
Levée des sens interdits rue de la Polle et rue Lesdos (masquage des panneaux). Priorité aux véhicules 
sortants. 
Des plaques de franchissement devront être mises à disposition pour les secours en cas de nécessité.  
Rappel : l’Ets devra contacter le service CGD (gestion voirie) avant de la date de la journée qui aura été 
décidée. 
Le passage et la sécurité des piétons doivent être maintenus en permanence, ainsi que la circulation des 
véhicules de secours et de police (3 mètres de largeur minimum). 
 

ARTICLE 2 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par Eiffage 
Construction (SIRET 775 699 846 00090 - 255 rue des entreprises 50110 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 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 5 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire Adjoint 

 
 

                   Hervé Burnouf 
 



















































































































































































































































 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1304_CC 

 

TRAVAUX – REMPLACEMENT TOITURE 

 

DU 11 AU 20 MAI 2020 

 

30 RUE MEDERIC 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 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 de la sté SANITOIT en date du 06 
mai 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 11 AU 20 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE MEDERIC 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 3m² au droit du n°30, 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 
SANITOIT, au droit du n°26, 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 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 6 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1306_CC 

 

TRAVAUX – RENOVATION TOITURE 

 

DU 15 MAI AU 05 JUIN 2020 

 

53 AVENUE DU HUIT MAI 

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 Monsieur LACOMBE Thomas en 
date du 29 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 MAI AU 05 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – AVENUE DU HUIT MAI 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 7m² au droit du n°53, 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 Monsieur 
LACOMBE Thomas, au côté opposé au n°53, 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). 

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 ***, 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 6 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1308_CC 

PROLONGATION ARRÊTÉ N°AR_2020_1067_CC 

 

TRAVAUX – COUVERTURE A L’IDENTIQUE 

 

DU 16 MAI AU 12 JUIN 2020 

 

37 RUE LOYSEL  

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 Momy en date du 
05/05/20, 
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 16 MAI AU 12 JUIN 2020 
ARTICLE 1er – RUE LOYSEL 
Autorise la mise en place d’un échafaudage de 9 m² au droit du n°37, 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 appartenants à la SARL 
MOMY, au droit du n°37, 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 : 418 292 918 00046 
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 MOMY 
(126 RUE DES METIERS 50110 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 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 6 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1312_CC 

 

TRAVAUX INTERIEURS 

ZONE TRAVAUX 

 

DU 11 AU 15 MAI 2020 

 

RUE FRERET 

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 sté Marie Etanchéité pour le 
compte de Presqu’île Habitat en date du 06/05/20, 
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 11 AU 15 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE FRERET 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit et réservé à la sté Marie Etanchéité, sur 3 
emplacements, le temps des travaux. La zone sera fermée et sécurisés par barrières Héras. 
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 Marie 
Etanchéité (Lieu dit « Les Carrières » 14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY), 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 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 6 mai 2020, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint 

 

Hervé BURNOUF 



 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1313_CC 

 

TRAVAUX – EVACUATION GRAVATS 

 

DU 16 AU 25 MAI 2020 

 

24 RUE GAMBETTA  

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 HAMON Quentin en 
date du 06 mai 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 AU 25 MAI 2020 
ARTICLE 1er – RUE GAMBETTA 
Autorise le stationnement ponctuel d’une remorque, appartenant ou missionnée par Monsieur 
HAMON, sur le trottoir, au droit du n°24, le temps des travaux. 
Une déviation piétonne devra être mise en place. 
La chaussée ne devra pas être impactée.  
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 HAMON 
Quentin (24 RUE GAMBETTA 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 11 mai 2020, 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
Hervé BURNOUF 
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