
Arrêtés du Maire 

Semaine du 20 au 24 juillet 2020 

de l’arrêté AR_2020_2533_CC à l’arrêté AR_2020_2679_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_2533_CC DP 5012920g0147  LEVASSEUR François 

AR_2020_2534_CC Travaux intérieurs - 8 rue voltaire - Magdalena LECHEVALIER 

AR_2020_2535_CC Stationnement - village des enfants - enfance grands projets 

AR_2020_2536_CC 
Démolition d'anciennes extensions et garages et construction d'une 
extension garage et carpot pc 20 g 0049 

AR_2020_2537_CC Remplacement des enseignes commerciales 

AR_2020_2538_CC Edification d'un mur en limite de propriété avec la parcelle cadastrée  

AR_2020_2539_CC Réfection de toiture maison 

AR_2020_2540_CC Construction d'une maison d'habitation pc 20 g 0055 

AR_2020_2541_CC Pose de deux fenêtres de toit  

AR_2020_2542_CC Arrêté de prorogation d’un certificat d'urbanisme opérationnel 

AR_2020_2543_CC 
Délégation dans les fonctions d'officier d'état civil et de signature à Mr 
rouellé conseiller municipal 

AR_2020_2544_CC Livraison de matériel 

AR_2020_2545_CC 
Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques - réquisition 
ambulancier 

AR_2020_2546_CC Mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques 

AR_2020_2547_CC Non opposition - dp 05012920g0354 

AR_2020_2548_CC Taxi - changement de véhicule m. diebold 

AR_2020_2549_CC Opposition - dp 05012920g0340 

AR_2020_2550_CC Non opposition - dp 5012920g0339 

AR_2020_2551_CC Non opposition - dp 05012920g0317 

AR_2020_2552_CC Echafaudage - 98 rue de sennecey - hartoiture 

AR_2020_2553_CC Non opposition - dp 05012920g0312 

AR_2020_2554_CC Arrêté autorisant pc 05012920g0118 

AR_2020_2555_CC Travaux de couverture - 41 rue amiral d'aboville - Ets lemiere sarl 

AR_2020_2556_CC Arrêté autorisant pc 05012920g0048 

AR_2020_2557_CC tous dehors - avenue de Normandie  

AR_2020_2558_CC Construction d'une maison les brulins 

AR_2020_2559_CC Autorisation ap 05012920g027 

AR_2020_2560_CC Ravalement de façade de 300 logements le clos la haise 

AR_2020_2561_CC Non opposition - dp 05012920g0214 

AR_2020_2562_CC Mise en place d'un abri de jardin rue du val pré vert 

AR_2020_2563_CC Arrêté autorisant pc 05012920g0052 

AR_2020_2564_CC Prolongation ar_2020_1340_cc - travaux couverture trinité - sas leduc 

AR_2020_2565_CC Arrêté autorisant pc 05012920g0028 

AR_2020_2566_CC Non opposition - dp 05012920g0057 

AR_2020_2567_CC 
Modificatif a l'arrête ar_2020_1085_cc - autorisation d'utilisation des 6 
planchas de cherbourg-en-cotentin 

AR_2020_2568_CC DP 2020/213 sci tryle Mme briwa aline 



AR_2020_2569_CC PC 2019/33 lods Fréderic et véronique 

AR_2020_2570_CC 
Retrait de l'arrêté n°ar_2020_2482_cc - commerce éphémère les 
tendances d'Anaëlle  

AR_2020_2573_CC PC 2020/85 coulomb François et Denis Elise 

AR_2020_2574_CC PC 2020/79 galichet jean-Mathieu et Lelong Alison 

AR_2020_2575_CC PC 2020/106 Tanguy Vivien 

AR_2020_2576_CC Commerce éphémère les tendances d'Anaëlle - place jacques Hebert 

AR_2020_2577_CC Echafaudage - bardage en ardoise du pignon 60 rue Victor Hugo 

AR_2020_2578_CC Remplacement d4un poteau enedis - 38 route de la glacerie  

AR_2020_2579_CC PC 5012920g0101 Dupont Thibault 

AR_2020_2580_CC 
Raccordement électrique enedis - 25 rue de la ruche + 1 rue de la butte - 
bouygues es 

AR_2020_2581_CC 
Fouille sous trottoir et terre-plein pour passage câbles - becquerel + 
atlantique - engie 

AR_2020_2582_CC PC 5012920g0060 m meaulle et Mme Hamelin 

AR_2020_2583_CC Tranchée sur trottoir pour passage câble - ineo 

AR_2020_2585_CC 
Autorisation aménager erp - sci 10 rue de l'ile de France - boulangerie petit 
jean - at05012920g0054 

AR_2020_2586_CC Autorisation amenager erp - sas adakoff - krys - at05012920g0054 

AR_2020_2587_CC 
Autorisation aménager erp - sci dubourg-bouvet - cabinet ergothérapie - 
at05012919g0182 

AR_2020_2588_QU Fermeture du stade fernagu pour réfection de la piste 

AR_2020_2589_CC 
Occupation du domaine public - débat mobile sur les éoliennes - plage de 
Querqueville 

AR_2020_2590_CC Travaux intérieurs - 32 rue Emmanuel liais - les nouveaux agenceurs 

AR_2020_2592_CC Ravalement de façade - 77 rue président Loubet - SARL Aubert peinture 

AR_2020_2593_CC Travaux intérieurs - 54 rue Gambetta - le marchand sas 

AR_2020_2595_CC Construction d'une habitation pc 20 g 071 

AR_2020_2596_CC Réfection des enrobes de tranchées  - sade 

AR_2020_2597_CC 
Remplacement tuyau descentes zinc du collège la bucaille - sarl hochet 
jacques 

AR_2020_2598_CC Reprise et agrandissement de pignon - route des fourches - Leduc sas 

AR_2020_2601_CC Travaux intérieurs - rue de l'église - école les petits bateaux - sas Perrin 

AR_2020_2602_CC 
Prolongation ar_2020_2391_cc - rues des frênes - chemin de la bascule - 
avenue d'allmendingen - sogetrel 

AR_2020_2603_CC 
AP 50 129 20 go 018 sci 10 rue de l’ile de France pose enseignes place jean 
moulin 

AR_2020_2604_CC 
AP 50 129 20 go 017 sci rue de l iule de France pose enseignes place jean 
moulin 

AR_2020_2605_CC 
DP50 129 20 go 372 jouanne 12 rue amiral d'aboville replacement 
couverture 

AR_2020_2606_CC DP 50 129 20 go 345 adecco 42 rue grande rue modification entrée 

AR_2020_2607_CC 
DP 50 129 20 go 294 pelfrene 26 rue des vieilles carrières pose fenêtres de 
toit 

AR_2020_2608_CC DP 50 129 20 go 249 sci clothe 1 rue maréchal Foch ravalement 

AR_2020_2609_CC 
DP50 129 20 go 184 sci rue de l’ile de France transformation restaurant en 
boulangerie place jean moulin 

AR_2020_2610_CC 
Remplacement des poteaux de feux tricolores - carrefour saline - Vauban - 
arsenal 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2567_CC 

ARRÊTÉ MODIFICATIF DE L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_1085_CC 

 

AUTORISATION D’UTILISATION 

DES SIX PLANCHAS SUR LA 

COMMUNE DE CHERBOURG-EN-

COTENTIN  

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 

6.1 Police municipale 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-en-
Cotentin, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et 
L.2542-4, 
 
Vu le décret n°2020-860 du 10/07/2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les 
territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, 

modifié par le décret n°2020-884 du 17/07/2020 

 
VU l’arrêté municipal AR_2020_1085_CC du 
17/03/2020 modifié  
 
CONSIDERANT l’accès autorisé aux plages et 
l’intérêt de la mise en service des planchas pour 

la vie locale 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1er : A compter de ce jour, les six planchas situées :  

- Plage verte sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Plage de Querqueville 

- Dunes de Collignon 
Sont de nouveaux accessibles et utilisables par les usagers, dans le respect des consignes nationales 
notamment de gestes barrières et distanciation physique. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 3 : 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 pour le recours des tiers et de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de Cherbourg-en-Cotentin, le service de la police 
municipale et Monsieur le Commissaire Central de Police, et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

Le 21 juillet 2020, 

 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 

 

http://www.telerecours.fr/
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