
SOMMAIRE FEVRIER 2020 

Décisions  

 

DM_2020_0067_CC Modification des tarifs du festival Urban Show 
DM_2020_0069_CC Tarifs des prestations de services et des travaux réalisés par la direction de la 

voirie et de l’éclairage public – Tarifs d’occupation du domaine public de voirie  
DM_2020_0078_CC Mise à disposition à titre payant – Buvette La Goule de Braye à Querqueville – 

Convention d’occupation avec la SARL La Goule de Braye 
 

Arrêtés 

 

AR_2020_0434_CC Quai de l’entrepôt rue de Matignon et avenue de Reibell – Circulation zone de 
rencontre – Zone 30 stationnement double sens cyclable sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2020_0440_CC Poursuite d’exploitation d’un ERP Hôtel Croix de Malte 5, rue des Halles 50100 
Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_0446_CC Poursuite d’exploitation d’un ERP – Restaurant le Dauphin Bleu 72, rue des 
Métiers 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_0447_CC Numérotation de voirie rue Bigard sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 

AR_2020_0453_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP -  5 place de la Fontaine 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_0454_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP - 325 rue Pierre 
Brossolette 50110 Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2020_0482_CC Interdiction de stationner 1 et 3 rue du Valois sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville  

AR_2020_0493_CC Limitation de vitesse 50 km/h rue de la Croix Morel rue du Becquet sur la 
commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_0498_CC Création d’un emplacement pour PMR 20, rue de Brie sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville  

AR_2020_0499_CC Délégation temporaire de signature de Madame LEFAIX-VERON à Madame 
BAUDIN du 24 février au 1er mars 2020 

AR_2020_0500_CC Délégation temporaire de signature de Madame BAUDIN à Madame LEFAIX-
VERON du 17 février au 23 février 2020 

AR_2020_0501_CC Délégation temporaire de signature de Monsieur SPAGNOL à Monsieur 
BOUSSELMAME du 24 février au 1er mars 2020 

AR_2020_0502_CC Délégation temporaire de signature de Madame Isabelle MARIVAUX à Madame 
LEMARINEL du 24 février au 1er mars 2020 

AR_2020_0503_CC Délégation temporaire de signature de Monsieur LEFRANC à Monsieur LELOY du 
24 février 2020 au 1er mars  

AR_2020_0529_CC Implantations terrasses annuelles et saisonnières 2020 – Addidif à l’arrêté N° 
AR_2020_0490_CC 

AR_2020_0538_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un ERP -  42 rue Robert 
Lecouvey 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_0556_CC Numérotation de voirie 25bis rue de la Plage sur la commune déléguée de 
Querqueville  

AR_2020_0569_CC Mise aux normes et déplacement des arrêts de bus et aménagements piétons 
PMR – Prolongation jusqu’au 19 février 2020 rue Maxime Laubeuf et rue du 
Becquet sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2020_0573_CC Numérotation de voirie place du Général Sarrail sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville  

AR_2020_0575_CC Alignement impasse Leveel sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
AR_2020_0578_CC Alignement rue de l’Egalité sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville  
AR_2020_0581_CC Alignement chemin des Fontaines sur la commune déléguée de Tourlaville  
AR_2020_0586_CC Création d’espace de stationnement + cheminement piéton chemin des Viviers 

sur la commune déléguée de Tourlaville  
AR_2020_0594_CC Taxi – Changement de véhicule Monsieur GUERRAND 
AR_2020_0609_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP – 143 avenue de 

Paris 50100 Cherbourg-en-Cotentin 
AR_2020_0628_CC Délégation temporaire de fonction et de signature à Monsieur Louiset Michel, 

13ème adjoint au maire  



AR_2020_0650_CC Fermeture d’un ERP pour cessation d’activités LIDL 22, rue de Lorraine 50130 
Cherbourg-en-Cotentin 

AR_2020_0676_CC Mesures de circulation rue Roger Glinel avenue de l’Epinay sur la commune 
déléguée de Querqueville  

AR_2020_0677_CC Création d’une zone de stationnement réservée aux véhicules de service avenue 
de Couville sur la commune déléguée de Querqueville 

AR_2020_0682_CC Taxi – Changement de véhicule et de domicile Monsieur Christophe MARBACH 
AR_2020_0726_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP 18, rue de l’Alma 

50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN  
AR_2020_0727_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP 1, rue du Grand 

Pré 50110 Cherbourg-en-Cotentin  
AR_2020_0728_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP 359 avenue de la 

Banque à Genêts 50470 Cherbourg-en-Cotentin   
AR_2020_0729_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP rue de l’Orléanais 

50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN  
AR_2020_0730_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP 359 avenue de la 

Banque à Genêts 50470 LA GLACERIE  
AR_2020_0731_CC Autorisation de créer, d’aménager ou de modifier un Ets ERP 4, rue Noyon 50100 

Cherbourg-en-Cotentin  
AR_2020_0747_CC Dérogation et ouverture d’un Ets recevant du public LIDL 55, avenue Amiral 

Lemonnier sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin  
AR_2020_0760_CC Création de zone de rencontre – création de stationnement au niveau du n° 43  

Panneau priorité à droite – Mise en place d’un zébras sens interdit priorité à 
droite – Bandes blanches sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
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