
Arrêtés du Maire 

du 28 et 29 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1707_CC à l’arrêté AR_2020_1748_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1707_CC Changement de toiture du 2 au 12 juin 2020 au 51 rue Général Leclerc 

sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1709_CC Echafaudage pour changement toiture du 2 au 12 juin 2020 51 rue 
Général Leclerc sur la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise 

Henry-Machard 

 

AR_2020_1710_CC Déchargement de bois de chauffage et évacuation de gravats du 8 au 12 
juin 2020 76 rue Carnot sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1711_CC Mise en place d’un STOP rue du Clos Quévillon sur la commune déléguée 

de Tourlaville 
 

AR_2020_1712_CC Echafaudage au 65 rue de la Paix sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par la SARL Bonnemains Stéphane 
 

AR_2020_1713_CC Terrassement pour branchement gaz, traversée de chaussée au 1 rue 
Jean Perrin sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par 
l’entreprise Platon 

 

AR_2020_1714_CC Pose d'une borne de compteur au 6 rue des Hautes Terres sur la 

commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1715_CC Couverture à l'identique du 11 au 25 juin 2020 au 6 rue Pierre de 
Coubertin sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL 
Planque E-Cover 

 

AR_2020_1716_CC Implantation pour remplacement d’appuis sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_1717_CC Terrassement de branchement/assainissements et adduction d’eau 

potable au 37 rue Jean Macé sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1718_CC Règlementation des heures de mise en service de l’éclairage public allée 
de la Bâte sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_1719_CC Evacuation de cartons du 29 mai au 5 juin 2020 rue de l'Ile de France 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL DOC 
Distribution 
 

AR_2020_1720_CC Prolongation pour travaux sur chéneau et gouttière du 28 mai au 12 juin 
2020 au 33 rue au Blé sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Gosselin EURL 
 

AR_2020_1721_CC Modification de l'arrêté n°AR_2020_1392_CC du 15 mai 2020: 

réouverture des skateparks 
 

AR_2020_1722_CC Travaux de génie civil pour passage de fibre optique sur la commune 

d’Equeurdreville-Hainneville par SONOTER TP ZAC 
 



AR_2020_1723_CC Raccordement EU/EP/AEP/Carrefour rue Emmanuel Liais et rue des 

Bastions/Carrefour Liais et rue Grande Vallée du 8 au 19 juin 2020 sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Sitpo 
 

AR_2020_1724_CC Travaux : branchement gaz/fouille et tranchée du 8 au 12 juin 2020 au 

12 bis rue du Château sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la SARL Platon 
 

AR_2020_1727_CC Travaux : changement de cadre et trappe Télécom Orange dangereuses 
du 8 au 9 juin 2020 au 16 rue jack Meslin sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par la société Sogetrel 

 

AR_2020_1728_CC Travaux : terrassement pour création de branchement gaz du 8 au 12 
juin 2020 au 21 rue des ajoncs sur la commune déléguée de 
Querqueville par la SARL Platon 

 

AR_2020_1729_CC Investigations géotechniques du 8 au 10 juin 2020 avenue de Plymouth 
et le long du 2 rue de Nancy sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société Fondouest 
 

AR_2020_1730_CC Travaux : changement de cadre et trappe Télécom Orange dangereuses 

rue de l’Ancien Quai sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Sogetrel 
 

AR_2020_1731_CC Travaux : terrassement sur route et trottoir pour création de 
branchement gaz du 8 au 12 juin 2020 au 22 Raymond Raux sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Platon 

 

AR_2020_1732_CC Travaux : coulage de béton entre le 11 et le 15 juin 2020 et entre le 24 
et 26 juin2020 rue de la Polle sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville par l’entreprise Eiffage Construction 
 

AR_2020_1733_CC Terrassement/branchement/assainissement du 15 au 26 juin 2020 
boulevard de la Hague sur la commune déléguée de Querqueville par 
l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1734_CC Travaux : implantation rue Pierre Cardon et rue du Val Avril sur la 

commune déléguée de Querqueville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_1735_CC Terrassement/raccordement électrique du 15 au 19 juin 2020 rue 
Auvray et rue de l’Union sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par l’entreprise Bouygues 

 

AR_2020_1736_CC Terrassement et raccordement électrique du 15 au 19 juin 2020 au 11 
rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 

l’entreprise Bouygues 
 

AR_2020_1740_CC Prolongation AR_2020_1239_CC pour travaux intérieurs avec bennes du 
1 au 26 juin 2020 aux 28-30 rue Victor Grignard sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la menuiserie Asseline 
 

AR_2020_1741_CC Coronavirus : abrogation de l'arrêté AR_2020_1393_CC du 15 mai 2020 

concernant l’accès aux restaurants de plages 
 

AR_2020_1744_CC Branchement gaz/fouille/tranchée en traversée de route du 2 au 5 juin 
rue Adrien Girettes sur la commune déléguée de Tourlaville par 
l’entreprise Platon 
 

AR_2020_1745_CC Déplacement de compteur AEP du 2 au 5 juin 2020 rue de la Corderie 

sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1746_CC Réfection coussins berlinois du 2 au 12 juin 2020 rue Maxime Laubeuf et 

rue du Becquet sur la commune de Tourlaville par l’entreprise COLAS 
IDF 



AR_2020_1747_CC Travaux intérieurs du 13 juin au 28 août 2020 au 62 rue Saint Sauveur 

sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Les 
Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2020_1748_CC travaux intérieurs du 13 juin au 14 août 2020 au 29 rue Vauban sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Les 
Nouveaux Agenceurs 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1721_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

MODIFICATION DE L’ARRETE 

n°AR_2020_1392_CC du 15 MAI 

2020 : REOUVERTURE DES 

SKATEPARKS 

 

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 l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19, 

 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’épidémie du COVID-19 et notamment son article 
4 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
 

VU le décret du Premier Ministre n°2020-293 du  

23 mars 2020, prescrivant les mesures 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, 
 
VU l’arrêté municipal AR_2020_1085_CC du 
17/03/2020, modifié par arrêtés 

AR_2020_1124_CC (abrogé) du 01/04/2020, 
AR_2020_1207_CC (abrogé) du 22/04/2020, 
AR_2020_1318_CC du 07/05/2020 modifié par 
AR_2020_1403_CC du 15/05/2020,  
AR_2020_1392_CC du 15/05/2020, AR_2020_ 
1479_CC du 19/05/2020, 
 

VU l’allocution du Premier Ministre en date du 28 
avril 2020, 
 
CONSIDERANT les modalités annoncées de 

déconfinement progressif à compter du 11 mai 
2020, 
 

ARRÊTE à compter du 29 mai 2020 

 
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté AR_2020_1392_CC du 15 mai 2020 est modifié comme suit : 
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A compter du 29 mai 2020, les skates parcs de CHERBOURG-EN-COTENTIN seront de nouveau ouverts au 
public, sous la stricte responsabilité des utilisateurs qui devront notamment veiller au respect des gestes 
barrières et de distanciation physique. 
 

Le reste de l’article 2 demeure sans changement. 
 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 3 : PAR DEROGATION, LES CONSIGNES NATIONALES QUI POURRAIENT ETRE CONTRAIRES AU 
PRESENT ARRETE DEMEURENT APPLICABLES. 
 
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 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 5 : 
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 28 mai 2020, 
 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 

 

 

http://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1741_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

CORONAVIRUS : ABROGATION 

DE L'ARRETE n°AR_2020_1393 

du 15 mai 2020 

 

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, L2213-
23 et L.2542-4, 
 
VU le règlement sanitaire départemental de la 
Manche, 
 
VU l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’épidémie du COVID-19 et notamment son article 
4 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
 
VU le décret du Premier Ministre n°2020-293 du  
23 mars 2020, prescrivant les mesures 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, 
 
VU l’arrêté AR_2020_1393_ CC du 15 mai 2020, 
 
VU l’allocution du Premier Ministre en date du 28 
avril 2020 et celle du 28 mai 2020, 
 
CONSIDERANT les modalités annoncées de 
déconfinement progressif à compter du 11 mai 
2020 et celles prévues à partir du 2 juin 2020, 
 
CONSIDERANT la nécessité de préciser les 
modalités d’accès aux restaurants de plage se 
trouvant sur et à proximité des plages (Collignon 
et Querqueville) afin de préserver la santé des 
usagers, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’accompagner le 
déconfinement progressif dans le respect des 
conditions sanitaires, 
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ARRÊTE  

A COMPTER DU 30 MAI 2020 et JUSQU’AU 1er JUIN 2020 (ARTICLE 1)  

Et A COMPTER DU 2 JUIN 2020 (ARTICLE 2) 

ARTICLE 1
er

 : A compter du 30 mai 2020 jusqu'au 1er juin 2020 inclus, les restaurants de plage se 

trouvant sur et à proximité des plages (Collignon et Querqueville) sont de nouveau autorisés à faire de la 

vente à emporter uniquement, dans le strict respect des gestes barrières, de la distanciation physique et 

sous leur responsabilité.  

Les autres dispositions de l’arrêté n°AR_2020_1393_ CC du 15 mai 2020 demeurent inchangées jusqu’au 

1er juin 2020. 

 

ARTICLE 2 : A compter du 2 juin 2020, l’arrêté n°AR_2020_1393_ CC du 15 mai 2020, réglementant 
temporairement l’accès aux plages, est abrogé. 

Pour des raisons sanitaires, les WC publics restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

ARTICLE 3: Le présent arrêté est susceptible d’évolution en fonction des consignes nationales. 
 
ARTICLE 4 : PAR DEROGATION, LES CONSIGNES NATIONALES QUI POURRAIENT ETRE CONTRAIRES AU 
PRESENT ARRETE DEMEURENT APPLICABLES. 
 
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 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 6 : 
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 29 mai 2020, 
 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 
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