
Arrêtés du Maire 

Semaine du 22 au 26 juin 2020 

de l’arrêté AR_2020_2077_CC à l’arrêté AR_2020_2238_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_2078_CC Ouverture de baies au 31 rue des Fossés sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0247 
  

AR_2020_2079_CC Remplacement des menuiseries du cellier au 32 rue de la Polle sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G00212 

  

AR_2020_2080_CC Restitution d'un chien mordeur sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville 
 

AR_2020_2081_CC Ravalement de façade au 18 rue Vautier sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0245 

 

AR_2020_2082_CC Ravalement de façade au 18 rue Simon sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0253 
  

AR_2020_2083_CC Ravalement de façade sans modifications de l’aspect extérieur au 41 rue 
Montebello sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – 
DP 05012920G0218 
 

AR_2020_2084_CC Création d’une ouverture dans le mur de clôture et pose d’un portail au 
159 rue Henri Barbusse sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

– DP 05012920G0155 
  

AR_2020_2085_CC Suppression de trois lucarnes, création de trois fenêtres de toit, 
remplacement des menuiseries et de la porte du jardin au 76 rue Lejuez 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0230 

  

AR_2020_2086_CC Changement de destination d’un commerce en bureaux avec modification 
des façades au 15 rue Notre Dame sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – PC 05012920G0047 
  

AR_2020_2087_CC Changement de destination d’un immeuble anciennement à usage de 
commerce en habitation au 141 rue du Val de Saire sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville – PC 0501292G0083 

  

AR_2020_2089_CC Transformation d’une fenêtre en porte, création d’un escalier extérieur 

pour accéder à cette porte au 45 rue Roger Glinel sur la commune déléguée 
de Querqueville – DP 05012920G0040 
 

AR_2020_2090_CC Travaux intérieurs : benne au 4 rue des Champs sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2091_CC Autorisation d'accès aux ERP dans le cadre des élections municipales 
 

AR_2020_2092_CC Travaux intérieurs du 22 juin au 10 juillet 2020 au 14 rue du Château sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société MVA 

Agencement 
 

AR_2020_2093_CC Coulage d’une dalle béton du 1 au 3 juillet 2020 au 18 passage Digard sur 

la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Rénovation et 
style 
 



AR_2020_2095_CC Livraison le 30 juin 2020 au 11 rue Bondor sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville par la  SARL Momy 
 

AR_2020_2096_CC Stationnement interdit du 24 juin au 31 décembre 2020 au 23 rue Grande 
Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2098_CC Construction d’une maison d’habitation au 195 résidence Marie-Anne 
Lavoisier Lot n°23 sur la commune déléguée de Tourlaville – 
PC 05012920G0037 
 

AR_2020_2099_CC Construction d’une maison d’habitation au 240 résidence Marie-Anne 
Lavoisier Lot n°15 sur la commune déléguée de Tourlaville – 
PC 05012920G0036 
 

AR_2020_2100_CC Division en vue de construire au 12 rue du Clos Saint Jean sur la commune 

déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0183 

 

AR_2020_2101_CC Construction d’une maison d’habitation au 120 résidence Marie-Anne 
Lavoisier Lot n°6 sur la commune déléguée de Tourlaville – 
PC 05012920G0035 
 

AR_2020_2102_CC Réfection de la toiture de l’extension et pose de 2 fenêtres de toit au 56 
rue de la Croix Perrinot sur la commune déléguée de Tourlaville – 
DP 05012920G0205 
 

AR_2020_2103_CC Terrassement de branchements/assainissements et adduction d’eau 

potable du 23 juin au 7 juillet 2020 au 10 rue Joliot Curie sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la société SADE 
 

AR_2020_2104_CC Travaux : suppression branchement gaz du 22 juin au 2 juillet 2020 au 14 

contre allée boulevard Mendès France sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville par la société Bernasconi TP 
 

AR_2020_2105_CC Travaux : stationnement d’un groupe électrogène sur porteur et 
terrassement à l’entrée du poste de distribution électrique du 28 juin au 1 
juillet 2020 rue Paul Doumer sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société ENEDIS 

 

AR_2020_2107_CC Construction d'une maison d’habitation au 10 rue Beauregard sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – PC 05012920G0072 
 

AR_2020_2108_CC Réfection de toiture au 36 rue de la Duché sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0119 
 

AR_2020_2109_CC Entretien de toitures et nettoyage de gouttières du 29 au 30 juin 2020 du  

41 au 61 bis rue au Blé sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Sanitoit 

 

AR_2020_2111_CC Couverture à l’identique du 22 juin au 24 juillet 2020 au 205 rue du Val de 
Saire sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  par l’entreprise Ma 
Zinguerie 
 

AR_2020_2112_CC Division en vue de construire au 83 rue Surcouf sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0160 
 

AR_2020_2113_CC Bardage sur pignon au 10 rue Val L’Abbé sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0208 

 

AR_2020_2114_CC Réfection de la toiture, suppression des fenêtres de toit, remplacement de 

4 fenêtres de toit au 42 rue Victor Hugo sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0211 
 

  



AR_2020_2115_CC Ravalement du pignon au 107 rue de la Paix sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0232 
 

AR_2020_2116_CC Terrassement/raccordement électrique du 22 au 26 juin 2020 rue Auvray 
et rue de l’Union sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 

société SADE 
 

AR_2020_2117_CC Construction d’une agence automobile au parc d’activités La Belle 
Jardinière 2 sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 
PC 05012920G0032 
 

AR_2020_2118_CC Construction d’une pergola entre la maison et le garage au 10 rue Maillard 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 
DP 05012920G0207 
 

AR_2020_2119_CC Changement des menuiseries et mise en place de volets battants au 10 

rue Val L’Abbé sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 
DP 05012920G0122 
 

AR_2020_2120_CC Remplacement de la couverture et agrandissement de la lucarne au 29A 
rue Félix Faure sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 

DP 05012920G0215 
 

AR_2020_2121_CC Extension d’habitation et ravalement des façades au 76 rue Jean Lebas sur 
la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville - DP 05012920G0240 
 

AR_2020_2122_CC Démolition d’un escalier en béton et d’une verrière au 76 rue Jean Lebas 
sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville - 
PD 05012920G0015 
 

AR_2020_2123_CC Abaissement du niveau du rez-de-chaussée et modification de l’aspect de 

la construction au lotissement La Plaine Mesline (lot 5) avenue de Bénécère 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 
PC 05012919G0033 M01 
 

AR_2020_2124_CC Travaux : réalisation de tranchées numériques du 30 juin au 24 juillet 2020 
rue du Fort et rue du Général Leclerc sur la commune déléguée de 

Querqueville par la société Tenniere 
 

AR_2020_2125_CC Travaux : pose de poteaux du 30 juin au 24 juillet 2020 rue des Ormeaux 
et rue des Châtaigniers sur la commune déléguée de Querqueville par la 
société Sogetrel 

 

AR_2020_2126_CC Travaux : ravalement de façade du 7 au 12 juillet 2020 au 99 rue du Roule 
Prolongée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société 

Éric Marion Peinture 
 

AR_2020_2128_CC Nettoyage de façade/vitrerie du 9 au 21 juillet 2020 aux 7, 8 et 9 rue de 
Mulhouse et rue de Metz sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société TS COM 
 

AR_2020_2133_CC Nettoyage de façade/vitrerie le 30 juin 2020 au 5 rue Louis XVI et au 52 

Quai Alexandre III sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
la société Netto Decor Propreté 
 

AR_2020_2135_CC Nettoyage de façade/vitrerie du 1 au 8 juillet 2020 au 1 rue de Mézières 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société TS COM 
 

AR_2020_2137_CC Nettoyage de façade/vitrerie du 1 au 8 juillet 2020 au 42 rue de l'Ermitage 

et du 17 au 35 place Louis Darinot sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société TS COM 
 



AR_2020_2138_CC Reprise de joints et réalisation de greffes du 27 juin au 17 juillet 2020 au 

7 rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
la SARL Quideville 
 

AR_2020_2141_CC Dépose de souche cheminée, réfection de la couverture versant avant, 

enduisage partiel du pignon, ravalement de la façade arrière et pose d'un 
bardage bois sur une façade de l'annexe au 7 rue Louis Chauvet sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0173 
 

AR_2020_2142_CC Division en vue de construire au Jardin Aux Pommiers rue Victor Hugo sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0193 

 

AR_2020_2143_CC Isolation extérieure du pignon et pose d'un enduit au 17 impasse Sauvey 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0227 
 

AR_2020_2144_CC Modification des façades et des ouvertures au 65 rue Président Loubet sur 

la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0228 
 

AR_2020_2145_CC Construction d'une véranda au 4 rue du Grand Pré sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - PC 05012920G0050 
 

AR_2020_2146_CC Modification de l’extension Nord-Est et Nord-Ouest au 2 rue Aristide Briand 
EHPAD Le Gros Hêtre sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - 
PC 05012918G0215 M01 
 

AR_2020_2147_CC Modification des enseignes commerciales aux 13, 14 et 15 place de la 

Fontaine sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – SAS Carrefour 
Proximité - AP 05012920G020 
 

AR_2020_2148_CC Livraison au 25 rue Paul Talluau sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville par la société Menuiserie Doraphé Philippe 

 

AR_2020_2149_CC Modification de la clôture au 6 rue du Clos Noel sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville - DP 05012920G0196 
 

AR_2020_2150_CC Extension de terrasse jusqu’au 31 octobre 2020 au 5bis sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville 
  

AR_2020_2154_CC Changement de glissières de sécurité rue Marcel Sembat sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par les sociétés COLAS IDFN et 
AXIMUM 

 

AR_2020_2155_CC Construction d’une maison d’habitation au 12 rue du Clos Saint Jean sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - PC 05012920G0019 
 

AR_2020_2156_CC Extension d’une maison d’habitation et création d’une ouverture sur façade 

existante au 26 rue Louis Braille sur la commune déléguée de Querqueville 
- PC 05012920G0089 
 

AR_2020_2157_CC Zinguerie gouttière du 2 au 31 juillet 2020 du 29 au 31 rue Loysel sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Lemière 

 

AR_2020_2159_CC Travaux intérieurs du 4 juillet au 31 octobre 2020 au 53 rue Tour Carrée 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Laurent 
PEZET 
 

AR_2020_2160_CC Travaux intérieurs du 4 juillet au 30 septembre 2020 au 11 rue de la Butte 
sur la commune déléguée de La Glacerie par la société Les Nouveaux 
Agenceurs 

 

AR_2020_2163_CC Lotissement d’un lot à bâtir par la SCI 2D2J rue du Grand Clos sur la 

commune déléguée de Querqueville - PA 05012919G0005 
 



AR_2020_2166_CC Mise en place d'une nacelle pour nettoyage de façade au 2 hameau 

Bourgeois sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2167_CC Terrassement pour branchements, assainissement et adduction d’eau 
potable du 29 juin au 10 juillet 2020 rue Gambetta sur la commune 

déléguée de Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_2168_CC Terrassement pour branchements, assainissement et adduction d’eau 
potable du 29 juin au 10 juillet 2020 rue de la Corderie sur la commune 
déléguée de Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_2169_CC Terrassement pour branchements, assainissement et adduction d’eau 
potable du 29 juin au 9 juillet 2020 route de La Glacerie sur la commune 
déléguée de Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_2170_CC Stationnement du 22 au 24 juin 2020 rue de l'église Saint Joseph sur la 

commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_2171_CC Terrassement pour branchements, assainissement et adduction d’eau 
potable du 6 au 10 juillet 2020 rue Léon Contant sur la commune déléguée 
de Tourlaville par l’entreprise SADE 

 

AR_2020_2172_CC Création d’un giratoire sur plateau surélevé, d’une piste cyclable et d’une 
voie de desserte au boulevard de l'Est sur la commune déléguée de 
Tourlaville 
 

AR_2020_2173_CC Travaux : modification de branchement gaz, fouille et tranchée route et 
trottoir du 3 au 10 juillet 2020 au 27 rue Victor Hugo sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Platon 
 

AR_2020_2174_CC Travaux : pose de câble sous trottoir pour Orange du 3 au 7 juillet 2020 

au 10 rue Juliot Curie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
par la société Sogetrel 
 

AR_2020_2175_CC Travaux : voie barrée pour accès chambre Orange sous chaussée du 6 au 
10 juillet 2020au D901 avenue Jean-François Millet sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Sogetrel 

 

AR_2020_2177_CC Création d'un branchement gaz à l’école Jules Ferry rue Ferdinand Buisson 
sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise 
Bernasconi 
 

AR_2020_2179_CC Terrassement de branchements, assainissements et adduction d'eau 
potable + gargouille rue Colbert sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise SADE 

 

AR_2020_2182_CC Extension du réseau gaz rue Jean Moulin sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Allez et Cie 
 

AR_2020_2183_CC Ravalement des façades au 24 rue Adrien Girettes sur la commune 
déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0229 
 

AR_2020_2185_CC Pose de deux fenêtres de toit au 165 rue de la Saline sur la commune 
déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0235 
 

AR_2020_2186_CC Création branchement gaz, fouille et tranchée en traversée de chaussée 
au 4 rue Ferdinand Buisson sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville par l’entreprise Platon 
 

AR_2020_2187_CC Remplacement d’une fenêtre de toit à l’arrière et remplacement de deux 
fenêtres de toit par une fenêtre de toit à l’avant au 41 rue Forfert sur la 
commune déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0162 

 



AR_2020_2188_CC Réfection de la toiture, pose de 5 fenêtres de toit, agrandissement de la 

porte de garage au 169 chemin des Fontaines sur la commune déléguée 
de Tourlaville - DP 05012920G0174 
 

AR_2020_2189_CC Construction de 2 murets et remplacement du portail et du portillon au 10 

rue Henri Cornat sur la commune déléguée de La Glacerie – 
DP 05012920G0260 
 

AR_2020_2190_CC Modification branchement gaz, fouille et tranchée en traversée de chaussée 
au 27 rue Jean Lebas sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville par l’entreprise Platon 

 

AR_2020_2192_CC Terrassement de branchements, assainissements et adduction d’eau 
potable au 166 rue Arago sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville par l’entreprise SADE 

 

AR_2020_2193_CC Remplacement d’une fenêtre par une porte au 4 rue Victor Hugo sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - DP 05012920G0261 
 

AR_2020_2195_CC Réfection de la toiture aux 36, 37 et 38 rue des Portes sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0301 

 

AR_2020_2196_CC Extension d'une terrasse - 27 rue de la Bucaille sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0098 
 

AR_2020_2197_CC Création d'une ouverture dans le garage sans changement de destination 

du garage - 1 rue Noyon sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
- DP 05012920G0165 
 

AR_2020_2198_CC Création d'un balcon et agrandissement de 3 ouvertures en façade arrière 

- 10 rue Magenta sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - 

DP 05012920G0204 
 

AR_2020_2199_CC Extension d'une maison d'habitation - 88 rue du Bois sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0209 
 

AR_2020_2200_CC Réaménagement de la pharmacie, création d'un espace de rangement 
entre la pharmacie et l'ancien magasin d'optique de façon à agrandir la 
surface commerciale de la pharmacie - 10 avenue de Normandie sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0221 
 

AR_2020_2201_CC Ravalement de façade, changement des menuiseries - 8 impasse Dorival 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0223 
 

AR_2020_2202_CC Ravalement de façade - 14 rue au Fourdray sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0242 
 

AR_2020_2203_CC Ravalement de façade, changement des menuiseries, suppression d'une 
ouverture en façade Sud-Ouest et mise en place d'une ventilation haute 
en toiture sur la façade Nord-Ouest - 11 rue Maréchal Foch sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0246 
 

AR_2020_2204_CC Ouverture d'une porte d'entrée - 42 rue de la Bucaille sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - DP 05012920G0256 
 

AR_2020_2205_CC Travaux provisoires pour la mise en sécurité et l'étanchéité de la grande 
serre - Parc E. Liais - 22bis rue de la Bucaille sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville - PC 05012919G0191 
 

AR_2020_2206_CC Dépose et remplacement de la véranda - 34 rue Jean Marais sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville - PC 05012920G0091 
 



AR_2020_2207_CC Installation d'une nouvelle enseigne commerciale en bandeau - 10 avenue 

de Normandie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - 
AP 05012920G021 
 

AR_2020_2208_CC Démolition d'une partie de la clôture au 23 rue du Verger sur la commune 

déléguée de La Glacerie – DP 05012920G0259 
  

AR_2020_2209_CC Travaux intérieurs : enlèvement de gravats du 6 au 31 juillet 2020 - 60 
rue du Val de Saire sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
la société M2s Maçonnerie 
 

AR_2020_2210_CC Délégation temporaire de fonction et de signature à Monsieur Jean-Michel 
MAGHE, Maire délégué de la commune de Querqueville en l’absence de 
Monsieur Nicolas VIVIER le 25 juin 2020 
 

AR_2020_2211_CC Délégation temporaire de fonction et de signature à Madame Régine 

BESUELLE, 5ème adjoint au Maire en l’absence de Monsieur Nicolas VIVIER 
le 26 juin 2020 
 

AR_2020_2212_CC Implantation terrasse saisonnière 2020 pour le Sylverick sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 

 

AR_2020_2215_CC Construction d’une maison d’habitation avec garage au 23 rue des Deux 
Batteries Lot 24 sur la commune déléguée de Querqueville - 
PC 05012919G0178 
 

AR_2020_2219_CC Construction d’une maison d’habitation rue des Vignières  Lot 10 sur la 
commune déléguée de Querqueville - PC 05012920G0064 
 

AR_2020_2221_cc Alignement au 78 rue Paul Bert sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville 

 

AR_2020_2222_CC Travaux : coulage béton entre le 20 et le 22 juillet 2020 - rue de la Polle 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par Eiffage construction 
 

AR_2020_2224_CC Spectacle du trident au passage Dolto sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_2225_CC Réfection de la toiture de la maison d’habitation au 79 rue Médéric sur la 
commune déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0257 
 

AR_2020_2226_CC Implantation terrasses annuelle 2020 pour O’Tacos sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2227_CC Construction d’une maison d’habitation au 275 résidence Marie Anne 

Lavoisier Lot 20 sur la commune déléguée de Tourlaville - 

PC 05012920G0098 
 

AR_2020_2228_CC Construction d’une maison d’habitation au 21 rue des Deux Batteries Lot 
23 sur la commune déléguée de Querqueville - PC 05012919G0184 
 

AR_2020_2229_CC Démolition de deux souches de cheminée au 87 hameau de Grimesnil sur 
la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - PD 05012920G0016 
 

AR_2020_2230_CC Rénovation de la toiture : remplacement des tuiles par de l’ardoise au 87 
hameau de Grimesnil sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville - DP 05012920G0250 
 

AR_2020_2231_CC Surélévation et réfection de la toiture du cellier au 3 rue Georges 

Clémenceau sur la commune déléguée déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville - DP 05012920G0255 

 

  



AR_2020_2232_CC Extension d’habitation au 23 rue de la Vallée Dubost sur la commune 

déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - PC 05012920G0084 
 

AR_2020_2233_CC Réhabilitation d’un corps de bâtiment, construction d’une extension de la 
maison principale et d’un garage, et aménagement de deux logements 

indépendants avec jardin et places de stationnement au 43 rue Guerry sur 
la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - PC 05012920G0015 
 

AR_2020_2234_CC Bardage en ardoise de la souche de cheminée au 56 rue de la Hurque sur 
la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville - DP 05012920G0195 
 

AR_2020_2235_CC Transformation d’un commerce en logement avec modification de la façade 
au 6 rue de Belgique sur la commune déléguée d’Equeurdreville-
Hainneville - DP 05012920G0263 
 

AR_2020_2236_CC Remplacement de la haie par une clôture de palissades en aluminium et 

pose d’un portail au 6 rue des Trois Cornières sur la commune déléguée de 
Querqueville - DP 05012920G0276 
 

AR_2020_2237_CC Règlementation de la sécurité et de la police des plages : aménagement 
d’une zone de baignade délimitée 

 

AR_2020_2238_CC Terrassement et raccordement électrique du 27 juin au 3 juillet 2020 au 
42 rue Louis Philippe sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
Bouygues 
 

 















































































 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2091_CC 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

 

 

DEROGATION A L’ARRETE N° AR_2020_1052_CC 

 

 

AUTORISATION D’ACCES AUX ERP MUNICIPAUX 

DANS LE CADRE DES ELECTIONS MUNICIPALES 

 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale  

Monsieur Benoît ARRIVE, 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 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 mars 2020, prescrivant les mesures 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19,  

Vu le décret n°2020-663 du 31/05/2020, modifié 
par n°2020-742 du 14/06/2020, 
VU le décret n°2020-743 du 17 juin 2020 
prescrivant les mesures sanitaires 
exceptionnelles nécessaires pour l’organisation 
des élections le 28 juin 2020, 

VU l’arrêté n°AR_1052_CC du 13 mars 2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin, 

VU l’arrêté préfectoral modificatif en date du 
12/06/2020 relatif à l’implantation des bureaux 
de vote dans le département de la Manche, 

VU la circulaire du 18/06/2020 relative à 
l'organisation du second tour des élections 
municipales du 28 juin 2020 en situation 
d'épidémie de coronavirus COVID-19, 

Considérant que l’accueil des électeurs le 
28/06/2020 doit être organisé dans des 
conditions de nature à permettre le respect des 
mesures d’hygiène et de distanciation sociale, 

 

ARRÊTE 

LE 28 JUIN 2020 
 

ARTICLE 1er – Par dérogation à l’arrêté municipal n°AR_1052_CC du 13 mars 2020, certains ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin seront exceptionnellement ouverts et pourront recevoir du public, 
dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique, uniquement dans le cadre des 
élections municipales 2020. 
 

ARTICLE 2 – MESURES SANITAIRES  
- L’accueil des électeurs doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des 

mesures d’hygiène et de distanciation sociale ; 
- L’accès à un point d’eau et de savon est obligatoire ou la mise à disposition de gel hydro-

alcoolique ; 
- Le port d’un masque de protection dans les bureaux de vote pour les électeurs, les membres du 

bureau de vote, les scrutateurs et les personnes participants au contrôle de scrutin est obligatoire ; 
 

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

Le 22 juin 2020, 
 

Le Maire,  
Benoît ARRIVE 
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