
Arrêtés du Maire 

du 26 et 27 mai 2020 

de l’arrêté AR_2020_1662_CC à l’arrêté AR_2020_1706_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1662_CC Pose d’un bardage sur la façade arrière de la maison d’habitation au 86 
chasse de la Madeleine sur la commune déléguée de Tourlaville - DP 
5012920G00135 
 

AR_2020_1665_CC Isolation des pignons et réfection de la couverture de l’extension au 72 
rue Roger Glinel sur la commune déléguée de Querqueville – 

DP 05012920G0108 
 

AR_2020_1666_CC Construction d’une habitation au lotissement des Deux Batteries Lot 6 
sur la commune déléguée de Querqueville – PC 05012920G0043 

 

AR_2020_1667_CC Travaux de rénovation du 15 juin au 20 juillet 2020 place René Cassin 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1669_CC Ravalement de façade du 8 au 29 juin 2020 au 19 rue Jean Fleury sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1671_CC Travaux intérieurs du 2 juin au 31 juillet 2020 au 95 rue Asselin sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Digard 
Pascal Peinture 

 

AR_2020_1672_CC Fermeture des terrains de football pour travaux d'intersaison du 28 mai 

au 15 juin 2020 sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1673_CC Chargement d’œuvres – Autorisation de stationnement le 10 juin 2020 
au 21 rue des Portes sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1674_CC Modification/rénovation de la devanture commerciale et mise en place 
d’une nouvelle devanture en bois au 8 rue du Château sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la SASU BIMAG – 

DP 05012920G0142 
 

AR_2020_1675_CC Ravalement de façade au 118 rue Emmanuel Liais sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012919G0717 
 

AR_2020_1676_CC Mise en place d'une lucarne et réhaussement des murs pour former un 
garde-corps recouverts d’un bardage identique au 31 rue d’Inkerman 

sur la commune de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0112 
 

AR_2020_1677_CC Réhabilitation de trois logements, modification et création de baies et 

démolition d'un cellier au 8 ruelle des Bastions sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la SCI Cherbourg NORBOTE – 
DP 05012920G0138 
 

AR_2020_1678_CC Transformation d’un local commercial en deux logements au 52 avenue 

Aristide Briand sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
SCI Les 13 Vents – PC 05012920G0018 
 

AR_2020_1679_CC Pose d’un bardage sur les façades de la maison d’habitation au 42 rue 
de Beauchamp sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – 
DP 05012920G0060 

 

AR_2020_1680_CC Remplacement de quatre châssis de toit au 51 rue de la Bucaille sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0064 
 

AR_2020_1681_CC Ravalement de façade au 11 rue Bouillon sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0003 
 



AR_2020_1682_CC Arrêté modificatif AR_2020_1052_CC sur l’ouverture au public des 
équipements culturels due au Coronavirus 
 

AR_2020_1683_CC Ravalement de façade au 1 bis rue Deshameaux sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville – DP05012920G0146 
 

AR_2020_1685_CC Démolition d’une véranda sur des murs en agglo au 1 rue du Lyonnais 

sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – PD 05012920G0012 
 

AR_2020_1686_CC Construction d’une véranda au 1 rue du Lyonnais sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0093 
 

AR_2020_1687_CC Travaux : essai de conduite/tirage/raccordement/dépose du 2 au 12 
juin 2020 au 19 rue Saint Sauveur sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_1688_CC Stationnement modifié sur le parking de la bibliothèque Boris Vian pour 

la création d’un drive temporaire rue des Cols Verts sur la commune 

déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1689_CC Travaux : modification de branchements électrique du 8 au 12 juin 
2020 au 16 rue Grande Vallée sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par l’entreprise Sarlec 

 

AR_2020_1690_CC Vide maison du 30 au 31 mai 2020 au 30 rue Maréchal Foch sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1691_CC Travaux : renouvellement de branchements du 8 au 26 juin 2020 rue 
Curie sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise 
Sarlec 
 

AR_2020_1692_CC Travaux : couverture à l'identique du 4 juin au 3 juillet 2020 au 31 rue 
du Général de Gaulle sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1694_CC Changement de couverture d’une annexe au 24 rue Gambetta sur la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – DP 05012920G0100 
 

AR_2020_1695_CC Extension d’une maison d’habitation et surélévation au 42 rue Victor 
Hugo sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville – 
DP 05012920G0106 
 

AR_2020_1696_CC Ravalement de façade du 23 au 30 juin 2020 au 14 rue au Fourdray sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Brunet 

Rénovation 
 

AR_2020_1697_CC Fermeture du musée d’ethnographie Emmanuel Liais au 22 bis rue de la 
Bucaille sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1699_CC Réfection façade enduit du 11 au 30 juin 2020 au 9 rue Jean Fleury sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par l’entreprise Beaufils 
Jean-Noël 
 

AR_2020_1704_CC Travaux : sondages à la tarière mécanique pour projet d’assainissement 

collectif le 5 juin 2020 rue de la Marine sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par l’entreprise Ginger 
 

AR_2020_1705_CC Travaux intérieurs du 4 juin au 31 juillet 2020 au 50 rue Victor Grignard 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1706_CC Prolongation pour travaux : fouille pour nouveau branchement du 3 au 
20 juin 2020 au 21 rue de l’Abbaye sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par l’entreprise Eiffage 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1682_CC 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_1052_CC 

 

 

CORONAVIRUS :  

ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC  

DES EQUIPEMENTS CULTURELS  

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

VU le décrit du Premier Ministre n°2020-293 du 
23/03/2020, prescrivant les mesures nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
 

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_1319_CC du 07/05/2020 
 
 

Considérant les modalités annoncées de 
déconfinement progressif à compter du 
11/05/2020 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : A compter du 02/06/2020, les équipements culturels suivants vont rouvrir 
progressivement au public et notamment :  

- Maison des Arts (Bibliothèque L. Lansonneur) – Commune déléguée de La Glacerie  

- Bibliothèque B. Vian – Commune déléguée de Tourlaville  

- Espace culturel Buisson – Commune déléguée de Tourlaville 

- Quasar (Bibliothèque J. Prévert et Artothèque) – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Conservatoire de musique – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Quasar (Musée Thomas Henry) – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Musée de la Libération – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Château des Ravalet et communs – Commune déléguée de Tourlaville  

- Abbaye du Vœu – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

ARTICLE 2 : Les dates et modalités d’ouvertures sont précisées en annexe. 
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ARTICLE 3 : Afin de limiter la propagation du virus et préserver la santé des usagers et des agents, les 
gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés et le port du masque sera conseillé 
pour pénétrer dans ces ERP. 

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 28/05/2020, 
 

Le Maire, 

Benoît ARRIVE 
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Equipements culturels municipaux 

Dates de réouverture au public des ERP 

Tableau de synthèse 

 

DATE DE 

REOUVERTURE 

EQUIPEMENT ACTIVITES 

2 juin 2020 Maison des arts La Glacerie 

(Bibliothèque L. 

Lansonneur)  

Service de prêt en mode Drive 

2 juin 2020 Bibliothèque B. Vian 

(Tourlaville) 

Service de prêt en mode Drive 

3 juin 2020 Espace culturel Buisson Réinscriptions/inscriptions Ateliers, billetterie 

5 juin 2020 Quasar  

(Bibliothèque J. Prévert) 

(Artothèque) 

 

Service de prêt en mode Drive 

Service de prêt 

15 juin 2020 Conservatoire de musique Réinscriptions, examens de fin de cycle 

2 juillet 2020 Quasar 

(Musée Thomas Henry) 

Visite exposition permanente 

2 juillet 2020 Musée de la Libération Visite exposition permanente 

4 juillet 2020 Château des Ravalet + 

Communs 

Visite expositions temporaires 

4 juillet 2020 Abbaye-du-Voeu Visite exposition temporaire 
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