
Arrêtés du Maire 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

de l’arrêté AR_2020_1933_CC à l’arrêté AR_2020_2076_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1934_CC Modification de la façade pour la création d’un cabinet de kinésithérapie 
au 132 rue du Val de Saire sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville – DP 05012920G0079 
 

AR_2020_1936_CC Travaux : réparation des façades de volets roulants du 21 au 30 juin au 
15bis rue Notre dame sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par 3B Bâtiment 
 

AR_2020_1938_CC Mainlevée de caution par la société ATRADIUS de 2 417,77 € pour la société 
INEO Normandie 
 

AR_2020_1939_CC Mainlevée de garantie à première demande de 12 048,75 € par le CIC Nord-
Ouest pour la société Ouest Terrassement 
  

AR_2020_1940_CC Mainlevée de caution personnelle et solidaire de 1 877,80 € par le Crédit 
Lyonnais pour la société Samia Devianne 
 

AR_2020_1941_CC Nettoyage des gouttières le 22 juin 2020 au 34 rue Christine sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Capelle 
 

AR_2020_1942_CC Pose de trois fenêtres de toit au 240 rue du 25 juin 1944 sur la commune 
déléguée de Tourlaville – DP 05012920G0220 
 

AR_2020_1943_CC Extension d’un bâtiment existant destiné au stockage et à la logistique, 
aménagement d’un parking de 122 places au 325 rue de Sauxmarais sur la 
commune déléguée de Tourlaville – PC 05012919G0149 
 

AR_2020_1944_CC Déplacement d’un accès existant, remplacement des menuiseries 
existantes, modification des ouvertures, isolation extérieures et réfection 
de la toiture en ardoises au 153 chasse de la Madeleine sur la commune 
déléguée de Tourlaville – DP 05012920G0095 
 

AR_2020_1945_CC Construction d’une extension de l’habitation au 3 rue de la petite Corbeille 
sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville – PC 05012920G0056 
 

AR_2020_1946_CC Construction d’une extension de l’habitation au 9 rue de la petite Corbeille 
sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville – PC 05012920G0057 
 

AR_2020_1948_CC Pose d'une clôture métallique au 359 avenue de la Banque à Genêts sur la 
commune déléguée de La Glacerie – DP 05012920G0194 
 

  



AR_2020_1949_CC Mise en place de double sens cyclable aux rues du Bois, Guynemer, 
Letellier, Ermitage et matérialisation de panneaux « cédez le passage » 
pour la rue Darinot et le carrefour des rues Letellier et Trottebecq sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octveille 
 

AR_2020_1951_CC Extension de terrasses suite au Covid-19 pour Le Mercure  sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville jusqu’au 31 octobre 2020 
 

AR_2020_1952_CC Echafaudage au 127 rue de la Paix sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par la société Bruno Peinture 
 

AR_2020_1953_CC Implantation de terrasses saisonnière 2020 sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1954_CC Construction d’une véranda au 35 rue des Trois Cornières sur la commune 
déléguée de Querqueville – DP 05012920G0145 
 

AR_2020_1955_CC Travaux : démoussage de toiture du 23 au 30 juin 2020 au 48 rue de l'Alma 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Cousin 
Philippe 
 

AR_2020_1956_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’hôtel La Frégate sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1957_CC Construction d’une maison d’habitation au lotissement Les Deux Batteries 
Lot 15 sur la commune déléguée de Querqueville – PC 05012920G0025 
 

AR_2020_1958_CC Travaux intérieurs du 22 juin au 11 juillet 2020 au 1 rue Dujardin sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Hochet Jacques 
 

AR_2020_1959_CC Construction d’une maison d’habitation avec garage intégré au lotissement 
Les Deux Batteries Lot 25 sur la commune déléguée de Querqueville – 
PC 05012920G0020 
 

AR_2020_1960_CC Autorisation de poursuite d'exploitation OSF et CAF sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1961_CC Travaux intérieurs du 18 au 22 juin 2020 aux 33 et 35 rue de la Paix sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1962_CC Travaux intérieurs le 19 juin 2020 au 14 bis rue de la Bucaille sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1964_CC Travaux eparage rue des Haizes sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1966_CC Travaux : tranchées numériques du 23 juin au 2 juillet 2020 aux 1, 2, 3, 4 et 
9 rue du Val d’Avril sur la commune déléguée de Querqueville pour la 
société Tennière TP 
 

  



AR_2020_1967_CC Branchement électrique au 55 rue du Petit Port sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Bouygues énergies et services 
 

AR_2020_1968_CC Travaux sur couverture du 19 juin au 17 juillet 2020 au 9 rue du général 
Leclerc sur la commune déléguée de Querqueville par la société 
Couverture Eustache 
 

AR_2020_1969_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la Fun Box sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1970_CC Aménagement d’un commerce de lingerie au 34-36 rue des Portes sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – AT 05012919G0123 
 

AR_2020_1971_CC Travaux intérieurs du 22 au 26 juin 2020 au 14 rue du Château sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société MVA 
Agencement 
 

AR_2020_1973_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la basilique Sainte Trinité sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1975_CC Interdiction de stationnement du 17 juin au 30 octobre 2020 aux 39, 40 et 
44 rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1976_CC Couverture à l'identique du 26 juin au 21 juillet 2020 au 17 rue des Moulins 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1977_CC Animations estivales au spot de la Saline sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1978_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la mairie de la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville et le théâtre de la Butte 
 

AR_2020_1979_CC Construction d'un mur au 137 bis rue Amiral Courbet sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1980_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la salle de l'Europe sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1981_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la discothèque le Black Pearl 
sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1982 _CC Travaux intérieurs du 22 au 24 juin 2020 au 42 rue Louis Philippe sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Le Bailly 
Mickael 
 

AR_2020_1983_CC Travaux : raccordement électrique le 29 juin 2020 au 17 chemin du 
Grimesnil sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société 
Bouygues 
 

  



AR_2020_1984_CC Travaux : traversée de route et tranchée sur trottoir du 29 juin au 17 juillet 
2020 rue Becquerel et rue Roger Salengro sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par la société INEO/ENGIE 
 

AR_2020_1985_CC Terrassement de branchements, assainissements et adduction d'eau 
potable du 29 juin au 9 juillet 2020 au 3 rue Delalée sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la société SADE 
 

AR_2020_1986_CC Transfert de plateforme Nicolas avec navire et retour de la table de 
montage le 30 juin 2020 au boulevard Félix Amiot sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la société CMN 
 

AR_2020_1987_CC Alignement impasse de la Saline sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1988_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le centre paroissial Saint 
Clément sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1989_CC Travaux intérieurs du 25 juin au 31 juillet 2020 au 67 rue ingénieur Cachin 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Les 
Nouveaux Agenceurs 
 

AR_2020_1991_CC Travaux : ravalement de façade du 6 juillet au 6 août 2020 au 15 rue Louis 
Lansonneur sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1992_CC Autorisation d’aménager un ERP – Salle de l’Europe – AT 05012920G0031 
 

AR_2020_1993_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’hôtel 1ère classe sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1994_CC Autorisation d'ouverture de la piscine Chantereyne pour l’examen BNSSA 
du 20 au 21 juin 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1995_CC Contest de trottinette en freestyle au spot de la Saline sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1996_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le gymnase de la Manecierie 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1997_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la Mairie de la commune 
déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1998_CC Coulage béton le 23 juin 2020 au 6 rue du Fort sur la commune déléguée 
de Querqueville par la société Poulain Bâtiment 
 

AR_2020_1999_CC Démoussage de la toiture et réparations le 25 juin 2020 au 41 rue Jeanne 
d’Arc sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  par l’entreprise de 
Laforge 
 

AR_2020_2001_CC Détection/Géolocalisation des réseaux Enedis le 29 juin 2020 impasse 
Henri Thomazo et rue du Roule Prolongée sur la commune déléguée de 
Cherbourg- Octeville par la société SEC Ingénierie 
 



AR_2020_2002_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le groupe scolaire Les 
Fauvettes sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2003_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’hôtel La Renaissance sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2005_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour Promocash sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2006_CC Ouverture des toilettes publiques des parcs, jardins et autres suite au 
Coronavirus 
 

AR_2020_2008_CC Travaux de génie civil pour passage de fibre optique sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_2009_CC Construction d’une maison d’habitation au lotissement Les Deux Batteries 
Lot 5 sur la commune déléguée de Querqueville – PC 05012919G0163 
 

AR_2020_2010_CC Travaux : raccordement électrique Enedis le 29 juin 2020 au 25 rue de la 
Ruche et 1 rue de la Butte sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société Bouygues 
 

AR_2020_2011_CC Travaux : fouille pour branchement fuyard du 29 juin au 3 juillet 2020 au 6 
rue du Commerce sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
SARL Platon 
 

AR_2020_2012_CC Placement dans un lieu de dépôt d'un chien mordeur suite à un danger 
grave et immédiat sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2013_CC Permis de détention d'un chien de deuxième catégorie sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2014_CC Travaux intérieurs et ravalement de façades du 20 au 26 juin 2020 au 55 
rue Hippolyte de Tocqueville sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la SARL AD Color 
 

AR_2020_2016_CC Mainlevée de caution personnelle et solidaire de 3 752,76 € par le Crédit 
Industriel et Commercial pour la société Colas IDFN 
 

AR_2020_2017_CC Mainlevée de caution personnelle et solidaire de 2 736 € par le Crédit 
Industriel et Commercial pour la société Colas IDFN 
 

AR_2020_2019_CC Travaux : pose d’appuis Telecom et de chambre L2T et réalisation de 3ML 
de pose de conduite puis câblage du 1 au 3 juillet 2020 rue des Vignières 
sur la commune déléguée de Querqueville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_2020_CC Réfection de voirie du 1 au 31 juillet 2020 rue des Petites Fourches-travaux 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2021_CC Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle au boulevard de 
l’Atlantique sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 



AR_2020_2024_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’AFPA sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2025_CC Installation provisoire de deux bungalows monoblocs rue Henri Cornat sur 
la commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_2026_CC Travaux intérieurs du 22 au 26 juin 2020 au 58 rue Albert Mahieu - ratel 
menuiserie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
menuiserie Ratel 
 

AR_2020_2027_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’EHPAD Clos à Froment sur 
la commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_2029_CC Fouilles sous trottoir pour suppression de coffret du 22 au 26 juin 2020 rue 
Fleming sur la commune déléguée de Tourlaville par Inéo/Engie 
 

AR_2020_2030_CC Remplacement de tableau HTA du 30 au 31 juillet 2020 rue Froide Rue sur 
la commune déléguée de Tourlaville par Enedis 
 

AR_2020_2031_CC Raccordement du lotissement Fleming sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_2033_CC Transfert de tables le 30 juin 2020 au boulevard Maritime sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2034_CC Pose de coussins ralentisseurs et de potelets rue Jean Bouin sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2035_CC Réalisation d’une tranchée pour l’alimentation de 2 lots du 22 juin au 24 
juillet 2020, rue Léon Blum, rue Augustin Caron et impasse du Clos 
Quevillon sur la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2036_CC Nacelle pour travaux sur bardage du 24 au 26 juin 2020 rue Jean Jaurès sur 
la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2037_CC Stationnement du 29 juin au 24 juillet 2020 rue Jules Ferry sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2038_CC Circulation à double sens cyclable rue du Bois, rue Guynemer, rue Letellier 
et rue Ermitage, matérialisation de panneaux « Cédez le passage » pour la 
place Darinot et le carrefour avec l’avenue Carnot et le carrefour des rues 
Letellier et Trottebecq sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2040_CC Benne le 22 juin 2020 rue du Général Leclerc sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_2042_CC Stationnement du 16 juin au 8 juillet 2020 rue de la Bretonnière sur la 
commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise Cauvin Francis 
 

  



AR_2020_2043_CC Echafaudage pour changement de toiture du 16 juin au 8 juillet 2020 rue 
de la Bretonnière sur la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise 
Cauvin Francis 
 

AR_2020_2044_CC Création d’une zone de stationnement rue Jean Bouin sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2045_CC Stationnement du 24 au 26 juin 2020 rue Jean Jaurès sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2046_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’Hôtel des ventes sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2047_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’école Emile Zola sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2048_CC Travaux : aménagement extérieur du 26 juin au 10 juillet 2020 chemin de 
l’Amont Quentin sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
société TP Levillain 
 

AR_2020_2049_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le Secours Populaire sur la 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2050_CC Parking du poste de secours interdit du 15 juin au 31 août 2020 sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2051_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’Orange Bleue sur la 
commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2052_CC Travaux : réfection en cours de l’école de la Fraternité et du chemin public 
d’accès à la cour du 6 au 24 juillet 2020 sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par l’entreprise Colas 
 

AR_2020_2053_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le restaurant Oncle Scott sur 
la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2054_CC Création d’une zone 30 avec régime de priorité à droite rue Jean Bouin sur 
la commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2055_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour l’hôtel social Emmaüs sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2056_CC Travaux : ravalement de façade et couverture à l’identique du 19 juin au 3 
juillet 2020 au 36 rue de l’Alma sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société Bonnemains Stéphane 
 

AR_2020_2057_CC_ Manifestation/ Décoration urbaines : exposition fixe des parapluies de 
Cherbourg suspendus le 6 juillet 2020 rue des Portes sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par SONOLUX et Partenaires 
 

  



AR_2020_2058_CC Construction d'une extension d'habitation au 49 rue de Beauchamp sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 0512920G0168 
 

AR_2020_2060_CC Couverture à l'identique du 22 juin au 24 juillet 2020 au 37 rue Loysel sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Momy 
 

AR_2020_2065_CC Travaux : reprise linteau et fissure du 28 juin au 4 juillet 2020 au 30 rue 
Guillaume Fouace sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
SARL Hochet Jacques 
 

AR_2020_2066_CC Couverture à l'identique du 28 juin au 24 juillet 2020 au 41 rue Amiral 
d'Aboville sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
l’entreprise Lemière 
 

AR_2020_2067_CC Mise en place d’une benne pour l’évacuation de gravats le 29 juin 2020 au 
76 rue Lejuez sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2068_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour la Cité de la mer sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2069_CC Autorisation de poursuite d'exploitation pour le groupe scolaire Jean 
Goubert sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2070_CC Travaux intérieurs du 29 juin au 25 septembre 2020 au 11 rue Bondor sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Momy 
 

AR_2020_2075_CC Extension de la terrasse du « 5BIS » sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville suite au Covid 19 
 

AR_2020_2076_CC Additif  pour l’ouverture des toilettes publiques des parcs, jardins et autres 
suite au Coronavirus 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1994_CC 

 

 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE LA PISCINE 

CHANTEREYNE  

DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE 

L’EXAMEN BNSSA POUR LE SDIS 50 

 

 

DU 20 AU 21 JUIN 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 et 
L.2542-4, 
 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à 
l’état d’urgence sanitaire, 
 

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

23/03/2020, prescrivant les mesures nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
 

Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, modifié 
par celui n°2020-742 du 14 juin 2020,  
 

VU l’arrêté du 09/03/2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus COVID 19, 
 

VU l’arrêté n°AR_2020_1052_CC du 13/03/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin, complété 
par les arrêtés AR_2020_1224_CC du 
10/04/2020, AR_2020_1269_CC du 07/05/2020 

et AR_2020_1403_CC du 15 mai 2020, 
 
Considérant les modalités annoncées de 

déconfinement progressif à compter du 
11/05/2020 
 

Considérant l’intérêt de l’organisation de 
l’examen du BNSSA pour le SDIS 50,  

 

 

 

ARRÊTE 

DU 20 AU 21 JUIN 2020 

 
 

ARTICLE 1er : Par dérogation à l’AR_2020_1052_CC du 13/03/2020, la piscine Chantereyne est autorisée 
à ouvrir pour accueillir l’organisation de l’examen BNSSA, à l’exclusion de toute autre activité, sous la 
responsabilité du SDIS 50,  dans le respect des mesures nationales, notamment les gestes barrières et 
règles de distanciation physique.   

 
ARTICLE 2 : L’ensemble des corps de métiers internes et externes nécessaires au fonctionnement de cet 
établissement demeure autorisé, dans le respect 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 

http://www.telerecours.fr/
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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 17 juin 2020, 
 
 
 

Le Maire, 
 

 
 

Benoît ARRIVE 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2006_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

CORONAVIRUS :  

PARCS, JARDINS ET AUTRES : 

MODIFICATION DE L’ARRETE 

n°AR_2020_1479_CC DU 19 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 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 et 
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, 
 
CONSIDERANT l’autorisation de ré-ouverture des 
marchés de plein air à compter du 11/05/2020, 
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ARRÊTE 

 
ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté AR_2020_1479_CC du 19/05/2020 est modifié comme suit : 

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

Néanmoins, en raison de la reprise des marchés de plein air et de la réouverture des parcs et cimetières, 
les WC publics automatiques et manuels situés : 
 
Sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville :  

- Rue des Halles, à proximité du marché du jeudi place De Gaulle 

- Avenue de Normandie, à proximité du marché du dimanche aux Provinces 

- Rue Vastel, à proximité de l’entrée du centre pénitencier 

- Place Alfred Rossel, à proximité de La Poste 

 seront à nouveau ouverts au public les jours de marchés. 

 

- Jardin public 

- Château des Ravalets 

- Parc Emmanuel Liais 

 seront à nouveau ouverts au public. 
 

Sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville :  

- Rue de la Paix, à proximité de la place du marché 

 seront à nouveau ouverts au public les jours de marchés. 
 

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 18 juin 2020, 
 

Le Maire, 

 

Benoît ARRIVE 

 































 ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°2020_2013_CC 6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
Arrêté Permanent 6.1 Police Municipale 

CHIENS DANGEREUX 
Permis de détention d'un chien de deuxième catégorie 

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, 
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.211-11 et suivants, et D. 
211-5-2 et suivants et R. 211-5 et suivants, 
VU l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles 
d’être dangereux, 
VU l’arrêté n°10-165 du préfet du département de la Manche, en date du 30/04/2010, dressant 
la liste des vétérinaires habilités à pratiquer l’évaluation comportementale des chiens, 
VU l’arrêté n°10-308 du préfet du département de la Manche, en date du 15/09/2010, portant 
agrément des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le 
comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents, 
VU l’arrêté de délégation du 08 janvier 2018 n°AR_2018_0071_CC relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
VU la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces y annexées,  
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 - Le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du Code rural est 
délivré à : 

• Nom  : VELLEN 

• Nom d’épouse : DELRIEUX 

• Prénom : Christelle 

• Qualité : Propriétaire ci-après désigné 

• Adresse ou domiciliation : 21 rue du seigle, 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

• Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés 
aux tiers par l’animal auprès de la compagnie d’assurances : MAAF 

N° de contrat : 150045341 V 

• Détentrice de l’attestation d’aptitude délivrée le : 18/11/2019 

 Par : André MICHEL (éducateur canin) 50130 Cherbourg-en Cotentin 

Pour le chien ci-après identifié : 

• Nom (facultatif) : PACO 

• Race ou type : American Staffordshire terrier 

• N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français (facultatif) : LOF 134238 

• Catégorie  : 2 ème 



• Date de naissance ou âge : 15/08/2019 

• Sexe : Mâle   

• N° de transpondeur: 250269811720068, effectué le : 15/10/2019 

• Vaccination antirabique effectuée le : 06/12/2019 par: clinique vétérinaire, M. HUE 

    (rappel le 15/11/2020), 

• Stérilisation effectuée le : 21/02/2020 par : clinique vétérinaire, M. HUE 

• Etude comportemental effectuée le : 25/05/2020 par : Mme DELAVENNE (50), 

• ARTICLE 2 - La validité du présent permis est subordonné au respect par son titulaire 

mentionné à l’article 1er de la validité permanente : 

 
- de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages 
susceptibles d’être causés aux tiers, 

- et de la vaccination antirabique du chien, 

- de l'évaluation comportemental qui doit être renouvelée avant le 21/02/2023, 

 

ARTICLE 3 - En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, 
le permis de détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile. 

ARTICLE 4  - Le numéro et la date de délivrance du présent permis provisoire de détention 
sont mentionnés dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le 
règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le 

chien mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention 

mentionné à l’article 1er. 

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. 

ARTICLE 7 - MM. le Directeur Général des Services, et le Commissaire Central de police sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

 

 Le 03 JUILLET 2020, 

 Pour le Maire et par délégation 
 Le Maire-adjoint, 

Notifié le :  .......................  Pierre-François LEJEUNE  
 

à M  .................................  
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2076_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2020_2006_CC 

 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

CORONAVIRUS :  

PARCS, JARDINS ET AUTRES : 

MODIFICATION DE L’ARRETE 

n°AR_2020_1479_CC DU 19 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 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 et 
l’AR_2020_2006_CC du 18 juin 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, 
 
CONSIDERANT l’autorisation de ré-ouverture des 
marchés de plein air à compter du 11/05/2020, 
 
 
 

 



P a g e  2 | 2 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1

er
 : L’arrêté n°AR_2020_2006_CC est complété comme suit :  

Les WC publics non automatiques de la rue Grande Rue seront également à nouveau ouverts au public les 
jours de marché. 

 

Les WC publics des cimetières restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

 

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 19 juin 2020, 
 

Le Maire, 

 

Benoît ARRIVE 
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