
Arrêtés du Maire 

Semaine du 29 juin  au 03 juillet 2020 

de l’arrêté AR_2020_2239_CC à l’arrêté AR_2020_2352_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_2239_CC 
 

Livraison de béton - 30 rue Bonnissent sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville 

 

AR_2020_2241_CC Changement de destination d'une partie du logement en commerce avec 
modification de la façade du bâtiment aux 24/26 Hameau Vigot sur la 

commune déléguée de La Glacerie – DP 05012920G0270 

 

AR_2020_2243_CC Travaux 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_2246_CC Mainlevée de l'arrêté n°AR_2019_4064_CC de péril imminent de 
l'immeuble sis 18 place de la Révolution sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2247_CC Travaux intérieurs - 18 rue Maillard sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville 

 

AR_2020_2248_CC Travaux : nettoyage des cheneaux le 10 juillet 2020 -  1 rue Gambetta + rue 
de l'Ancien Quai sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la 
société - B2AS Attila Caen Ouest 
 

AR_2020_2249_CC Implantations de terrasses saisonnières sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2250_CC Construction d’un garage au 122 A chasse du Gabion Le Hameau des 

champs sur la commune déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0163 

 

AR_2020_2251_CC Construction d’une pergola au 286 B rue de la Saline sur la commune 

déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0224 

 

AR_2020_2252_CC Mise en place d’un portail au 45 rue des Rhododendrons sur la commune 

déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0269 

 

AR_2020_2253_CC Construction d’une véranda au 34 rue des Cités sur la commune déléguée 

de Tourlaville - DP 05012920G0285 

 

AR_2020_2254_CC Création d’une ouverture et pose d’un portail au 5 rue d’Amfreville sur la 

commune déléguée de Querqueville - DP 05012919G0698 

 

AR_2020_2256_CC Pose d’un bardage en façade arrière au-dessus de la véranda au 86 chasse 

de la Madeleine sur la commune déléguée de Tourlaville - 
DP 05012920G0300 

 

AR_2020_2257_CC Réfection des toitures des bâtiments secondaires en ardoises et en bac 

acier au 11 rue Carnot sur la commune déléguée de Tourlaville - 
DP 05012920G0282 



AR_2020_2258_CC Chargement camion livraison le 3 juillet 2020 - 9 rue Maréchal Foch sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Fleurs des Halles 

 

AR_2020_2259_CC Fin d’interdiction d’accès de baignade et de pêche à compter du 30 juin 

2020 pour la plage de la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_2260_CC Réouverture des archives municipales à partir du 6 juillet 2020 

 

AR_2020_2261_CC Réouverture des sanitaires des plages des communes déléguées de  
Querqueville et de Tourlaville du 1er juillet au 31 août 2020 
 

AR_2020_2263_CC Ravalement de façades à l’identique au 293 rue Wilson sur la commune 

déléguée de Tourlaville - DP 05012920G0279 

 

AR_2020_2264_CC Livraison le 2 juillet 2020 – Rue des Châtaigniers et chemin des Ecoliers sur 

la commune déléguée de Querqueville 

 

AR_2020_2265_CC Mise en place d’une benne pour évacuation de gravats le 4 juillet 2020 au 

76 rue Lejuez sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2266_CC Réfection de voirie - rue Dubost sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville par l’entreprise Mastellotto 

 

AR_2020_2267_CC Travaux intérieurs du 1 au 14 juillet 2020 au 8 bis rue du Château sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Stéphane 
Bonnemains 
 

AR_2020_2269_CC Reprise de bordures et surbaisse du 1 au 31 juillet 2020 – 10 rue des 
Résistants sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2270_CC Travaux sur couverture du 1 au 17 juillet 2020 au 9 rue Géneral Leclerc sur 

la commune déléguée de Querqueville par la société Couverture Eustache 
 

AR_2020_2271_CC Travaux de coupe ou d’arrachage de la végétation qui se trouve sur un 
ouvrage d’art du 9 au 10 juillet 2020 - boulevard Guillaume Leconquérant 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2272_CC Travaux intérieurs : livraison matériaux du 8 au 31 juillet 2020 - 20 rue Saint 
Jean sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2276_CC Changement de destination d'un bâtiment de stockage en chambres d'hôtes 
à La Maison Bertrand sur la commune déléguée de La Glacerie – 

PC 05012920G0038 
 

AR_2020_2278_CC Travaux : reprise linteau et fissure du 5 au 15 juillet 2020 - 30 rue Guillaume 
Fouace sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL 
Hochet Jacques 
 

AR_2020_2280_CC Remplacement des enseignes commerciales en bandeau pour la SELARL 
Pharmacie de la Fauconnière 31 rue de Lorraine sur la commune déléguée 

de Cherbourg-Octeville – AP 05012920G029 

 



AR_2020_2281_CC Réfection d’une devanture commerciale pour la pharmacie de la 
Fauconnière 31 rue de Lorraine sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville – DP 05012920G0290 
 

AR_2020_2282_CC Pose d’un bardage sur façades au 42 rue de Beauchamp sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville – DP 05012920G0272 
 

AR_2020_2283_CC Opposition à DP 05012920G0310 5 rue du Général Jouan sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville –  
 

AR_2020_2284_CC Non opposition DP 05012920G0277 ravalement de façade 39 rue du 
Président Loubet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville –  
 

AR_2020_2285_CC Non opposition DP 05012920G0262 remplacement couverture 150 rue 
Dom Pedro sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville –  
 

AR_2020_2286_CC Spectacle musical – espace vert la bonde sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2287_CC Manifestation Cherbourg à la plage verte sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville du 06/07 au 22/08/2020 

 

AR_2020_2288_CC Manifestation place jean moulin –démonstration école du cirque- maison 
Francoise Giroud sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville les 7 et 

10 juillet 2020 

 

AR_2020_2289_CC Manifestation tous dehors- - direction culture sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville du 08 juillet au 10 juillet 2020 parking autour du point 
du jour 

 

AR_2020_2290_CC Abroge AR 2125-2020 Travaux – Pose de poteaux du 06/07 au 10/07/2020 
rue des ormeaux et rue des Châtaigniers sur la commune déléguée de 

Querqueville 

 

AR_2020_2291_CC Abroge arrêté 2238-2020- Bouygues- Terrassement et raccordement 
électrique rue Louis Philippe- sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville du 01 juillet au 20 juillet 2020 

 

AR_2020_2292_CC Non opposition DP 05012920G0281 pose fenêtre de toit – 91 rue des 
Bruyères  sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2293_CC Autorisation PC 05012920G0096 construction d’une maison au 205 
résidence Marie Anne Lavoisier Lot 22sur la commune déléguée de 

Tourlaville 

 

AR_2020_2294_CC Arrêté temporaire du 15 au 24 juillet 2020  travaux d'assainissement 
(branchement) au 76 rue des Macons sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville - Hainneville 

 

AR_2020_2295_CC Arrêté modifiant l’arrêté AR_2020_1052_CC modifié par l’arrêté 
AR_2020_1682_CC Coronavirus - arrêté d’ouverture au public des 
bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin 



AR_2020_2296_CC Non opposition DP 05012920G0236 réfection de la toiture et remplacement 
d’une fenêtre de toit au 8 avenue Danton sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville - Hainneville 
 

AR_2020_2297_CC Abroge l’arrêté N°AR_2020_2021_CC – Aménagement d'une piste cyclable 
bidirectionnelle Boulevard de l’Atlantique sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2298_CC Prolongation arrêté 1876-2020. Travaux – Modification Branchement 
Arsenal du 03/07 au 08 juillet 2020 60 avenue de Cessart sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2301_CC Autorisation de sonorisation accordée à la MJC La Brèche- Les 3, 17 et 31 
juillet 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2302_CC Occupation du domaine public du 15 au 31 juillet 2020 – échafaudage au 91 
rue Félix Faure sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2303_CC Travaux intérieurs du 6 au 7 juillet 2020 au 22 quai Alexandre III sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 

AR_2020_2304_CC Manifestation les jeudis du Chalet Avenue de Normandie Espace vert 

Boulingrin du 09 juillet au 27 août sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

 

AR_2020_2305_CC Arrêté modifiant l’arrêté N° AR_2020_1052_CC. Coronavirus ré ouverture 
au public de la maison du littoral et de l’environnement  sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville à partir du 06/07/2020 

 

AR_2020_2307_CC Voie sans issue rue Chardine sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2308_CC Mise en place d’un stop rue des Vieilles Charrues sur la commune déléguée 

de Tourlaville 

 

AR_2020_2309_CC Mise en place d’un stop rue des moissons sur la commune déléguée de 

Tourlaville 

 

AR_2020_2310_CC Création d’emplacements réservés emplacements lotissement Chardine sur 

la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2311_CC Stationnement rue Forfert du 20 juillet au 24 juillet 2020 sur la commune 

déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2312_CC Échafaudage réfection de lucarne remplacement de gouttière rue Forfert du 

20/07 au 24 juillet 2020 sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2313_CC Mise en place un toilette de chantier rue des Algues du 29/06 au 30/08/2020 
sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2314_CC Branchement gaz-fouille- tranchée- route et trottoir rue Léon Contant du 
06/07 au 10/07 sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2315_CC Réparation d’un réseau du 29/06 au 03/07 rue Henri Becquerel sur la 

commune déléguée de Tourlaville 

 



AR_2020_2316_CC Échafaudage - 22 rue de la petite corbeille du 10 au 24/07/2020 sur la 

commune déléguée d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2318_CC Arrêté terrasse saisonnière - le Bubulle's 22 rue Maréchal Foch jusqu’au 31 

octobre 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2320_CC Construction d'un mur - 137 bis rue Amiral Courbet  du 04 au 10/07/2020 

sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2322_CC Travaux- conduite cassée -Bouygues rue des Bois près de la chambre 1713 

du 13/07 au 27/07 sur deux jours selon la période sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2323 _CC Travaux- conduite cassée -Bouygues rue de la Polle à 54M de la chambre 

242 du 13/07 au 27/07 sur deux jours selon la période sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2324_ CC Fouille – conduite cassée  PVC entre l’avenue de Plymouth et la rue de la 
Tanneries à 55 M de la chambre 593 du 13/07 au 27/07 sur deux jours 

selon la période sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2325_CC Autorisation extension terrasse jusqu’au 31 octobre 2020 - le Liberty 16 quai 
de Caligny sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2326_CC Non opposition DP 05012920GO0258 construction d’une terrasse sur 
pilotis 11 rue du Docteur Schaffner sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2327_CC Non opposition DP 05012920GO0293 pose d’une fenêtre de toit au 4 rue 
de l’Orée sur la commune déléguée d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2328_CC Non opposition DP 05012920GO0289 remplacement d’une fenêtre de toit 
au 10 rue Aristide Briand sur la commune déléguée d’Equeurdreville – 
Hainneville 

 

AR_2020_2329_CC Non opposition DP 05012920GO0186 construction d’un mur de clôture 
avec portail et d’un mur de soutènement sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2330_CC Non opposition DP 05012920GO0161extension d’une maison d’habitation 

au 1 rue de la Hougue sur la commune déléguée d’Equeurdreville-

Hainneville 

 

AR_2020_2331_CC Autorisation d’extension de terrasse pour le Comptoir Libanais jusqu’au 31 
octobre 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2332_CC Autorisation d’extension de terrasse pour le bar La Fontaine jusqu’au 31 
octobre 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2334_CC Travaux d’assainissement du 15 au 24 juillet 2020  au 76 rue des Maçons sur 

la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société SADE 

 

AR_2020_2335_CC Travaux d’assainissement du 16 au 24 juillet 2020 au 374 rue des câbles sur 

la commune déléguée de La Glacerie par la société SADE 

 



AR_2020_2337_CC Autorisation de sonorisation pour la maison Françoise Giroud les 7 et 10 
juillet 2020 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2338_CC Fermeture des terrains de la Saillanderie et Lucet engazonnés en période 
estivale du 3 au 27 juillet 2020 sur la commune déléguée de La Glacerie 

 

AR_2020_2339_CC Manifestation : DHREAM CUP – Interdiction de stationner du 14 juillet au 20 
juillet 2020 aux parkings du Petit Perroquet et Surcouf sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_2340_CC Création d’une ouverture dans le mur de clôture avec portail coulissant et 
modification de clôture au 36 rue Léon Contant sur la commune déléguée 

de Tourlaville – DP 05012920G0169 
 

AR_2020_2341_CC Duo de jazz sur le domaine public sur les espaces verts aux abords de l’Agora 
le 10 juillet 2020 sur la commune déléguée d’Equeurdreville – Hainneville 

 

AR_2020_2342_CC Construction d’une extension de la maison d’habitation au 217 rue Chasse 

du Quartier sur la commune déléguée de Tourlaville – DP 05012920G0325 
 

AR_2020_2343_CC Construction d’une maison d’habitation au 205 résidence Marie-Anne 

Lavoisier Lot 8 sur la commune déléguée de Tourlaville – 
PC 05012920G0174 
 

AR_2020_2344_CC Ravalement de façade par lavage pour conservation de l’aspect d’origine 
et peinture des éveils de fenêtres au 109 rue du Général Leclerc sur la 

commune déléguée de Tourlaville – DP 05012920G0308 
 

AR_2020_2345_CC Construction d’une maison d’habitation au 240 résidence Marie-Anne 

Lavoisier Lot 14 sur la commune déléguée de Tourlaville – 
PC 05012920G0082 
 

AR_2020_2347_CC Travaux intérieurs du 8 au 17 juillet 2020 - 14bis rue de la Bucaille sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_2349_CC Manifestation « Tous Dehors » le 7 juillet 2020 au parking rue de l’Eglantine 
sur la commune déléguée de Tourlaville 

 

AR_2020_2350_CC Manifestation « Tous Dehors » le 8 juillet 2020 aux parkings rues Jean 
François Millet et Guillaume Fouace sur la commune déléguée de 

Tourlaville 

 

AR_2020_2351_CC Construction d'un appentis en bois ouvert au 17 impasse Jean Monnet sur 

la commune déléguée de La Glacerie – DP 5012920G0188 
 

AR_2020_2352_CC Construction d'une extension d’habitation au 4 rue Henri Cornat sur la 

commune déléguée de La Glacerie – DP 05012920G0318 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2260_CC 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_1052_CC 

 

 

CORONAVIRUS :  

ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC  

DES ARCHIVES MUNICIPALES 

 

A PARTIR DU 06 JUILLET 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 les décrets du Premier Ministre n°2020-293 du 
23/03/2020 et n°2020-663 du 31/05/2020, 

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, 
AR_2020_1319_CC du 07/05/2020, 
AR_2020_1682_CC du 28/05/2020 et 
AR_2020_1764_CC du 03/06/2020 et celles 
prévues à compter du 02/06/2020 

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

02/06/2020 

ARRÊTE 

A PARTIR DU 06 JUILLET 2020 
 

ARTICLE 1er : À compter du 06 juillet 2020, l’accès aux archives municipales de la mairie de Cherbourg-

en-Cotentin sera de nouveau autorisé.  
 

ARTICLE 2 : L’ensemble des corps de métiers internes et externes nécessaires au fonctionnement des 

archives municipales demeure autorisé, dans le respect des consignes nationales. 
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. 
 

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 02 juillet 2020, 
 

Le Maire, 
 

Benoît ARRIVE 

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

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_2261_CC 

 

 

 

AUTORISATION D’ACCES AUX TOILETTES 

PUBLIQUES DES PLAGES DE QUERQUERVILLE 

ET DE COLLIGNON 

 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2020 

 

 

CORONAVIRUS :  

PARCS, JARDINS ET AUTRES : 

MODIFICATION DE L’ARRETE 

N°AR_2020_1392_CC 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 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 préfectoral en date du 14/05/2020 
autorisant l’accès aux plages et l’arrêté municipal 
AR_2020_1741_CC du 29/05/2020 s’y rapportant 
 
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, 

AR_2020_2006_CC du 18/06/2020 et AR_2020_ 
2076_CC du 19/06/2020 
 
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 et celles prévues à compter du 2 juin 2020, 
 
CONSIDERANT l’accès autorisé aux plages et la 
nécessité en matière d’hygiène publique en 
période de forte affluence estivale, 
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ARRÊTE 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2020 

 

 

 
ARTICLE 1er : L’alinéa 1 de l’article 1 de l’arrêté AR_2020_1479_CC du 19/05/2020, ainsi que l’article 2 
de l’arrêté AR_2020_1741_CC du 29/05/2020 sont modifiés comme suit : 

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

Néanmoins, en raison de la saison estivale et de la mise en place de la surveillance des plages, les WC 
publics situés à proximité des plages de Querqueville et de Collignon seront ouverts au public du 1er juillet 

au 31 août 2020. 

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 30 juin 2020, 

 
Le Maire, 

Benoît ARRIVE 

 

 

http://www.telerecours.fr/










































































































































ARRÊTÉ DU MAIRE

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

ARRÊTÉ N°AR_2020_2295_CC

ARRÊTÉ  MODIFIANT  L’ARRÊTÉ  N°AR_2020_1052_CC

MODIFIÉ PAR L’ARRÊTÉ AR_2020_1682_CC

CORONAVIRUS : 

ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC 

DES BIBLIOTHEQUES 

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 les décrets du Premier Ministre n°2020-293 du
23/03/2020  et  n°2020-663  du  31/05/2020,
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,
AR_2020_1319_CC  du  07/05/2020,
AR_2020_1682_CC  du  28/05/2020
AR_2020_1764_CC du 03/06/2020,

Considérant  les  modalités  annoncées  de
déconfinement  progressif  à  compter  du
11/05/2020  et  celles  prévues  à  compter  du
02/06/2020

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin vont rouvrir au public en totalité et notamment : 

- La Maison des Arts – Bibliothèque L. Lansonneur - sur la commune déléguée de La Glacerie ;

- La bibliothèque B. Vian – sur la commune déléguée de Tourlaville ;

- Le Quasar – Bibliothèque J. Prévert – sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville.

ARTICLE 2  : L’ensemble des dispositions résultant du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 devront être
respectées, et notamment celles résultant des articles 45 (chapitre espaces divers, culture et loisirs) :

-  « I.  -  Dans  tous  les  départements,  les  établissements  recevant  du  public  relevant  des  types
suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction
et  de  l'habitation ne  peuvent  accueillir  de  public  :
1°  Etablissements  de  type  L  :  Salles  de  projection  ;
2°  Etablissements  de  type  P  :  Salles  de  danse  ;
3°  Etablissements  de  type  R  :  Centres  de  vacances  ;  établissements  d'enseignement  artistique
spécialisé  sauf  pour  la  pratique  individuelle  ou  en  groupe  de  moins  de  quinze  personnes  ;
II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-
après  ne  peuvent  accueillir  de  public  :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à
usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de
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jour  de  personnes  en  situation  de  précarité  ainsi  que  pour  les  centres  sociaux.
2°  Etablissements  de  type  CTS  :  Chapiteaux,  tentes  et  structures  ;
3°  Etablissements  de  type  P  :  Salles  de  jeux  ;

III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-
après  ne  peuvent  accueillir  de  public  que  dans  les  conditions  prévues  au  présent  article  :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à
usage  multiple,  sauf  les  salles  de  projection  conformément  au  I  ;
2°  Etablissements  de  type  CTS  :  Chapiteaux,  tentes  et  structures  ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et
de  hasard  mentionnés  aux  3°  et  4°  de  l'article  D.  321-13  du  code  de  la  sécurité  intérieure.

IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III,
organisent  l'accueil  du  public  dans  les  conditions  suivantes  :
1°  Les  personnes  accueillies  ont  une  place  assise  ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque  groupe  de  moins  de  dix  personnes  venant  ensemble  ou  ayant  réservé  ensemble  ;
3°  L'accès  aux espaces  permettant  des  regroupements  est  interdit,  sauf  s'ils  sont  aménagés de
manière  à  garantir  le  respect  de  l'article  1er.

V.  -  Sauf  pour  la  pratique  d'activités  artistiques,  le  port  du  masque  est  obligatoire  dans  les
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article ».

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 les ERP lorsque celui-ci n’est pas obligatoire comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 3 : PAR DÉROGATION,  LES CONSIGNES NATIONALES QUI  POURRAIENT ÊTRE 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 02 juillet 2020,

Le Maire,

Benoît ARRIVE
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ARRÊTÉ DU MAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

ARRÊTÉ N°AR_2020_2305_CC

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ N°AR_2020_1052_CC

CORONAVIRUS : 

ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC 

DE  LA  MAISON  DU  LITTORAL  ET  DE

L’ENVIRONNEMENT 

A PARTIR DU 06 JUILLET 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 les décrets du Premier Ministre n°2020-293 du
23/03/2020  et  n°2020-663  du  31/05/2020,
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,
AR_2020_1319_CC  du  07/05/2020,
AR_2020_1682_CC  du  28/05/2020  et
AR_2020_1764_CC  du  03/06/2020  et  celles
prévues à compter du 02/06/2020
Considérant  les  modalités  annoncées  de
déconfinement  progressif  à  compter  du
11/05/2020  et  celles  prévues  à  compter  du
02/06/2020

ARRÊTE
A PARTIR DU 06 JUILLET 2020

ARTICLE 1  er   : À compter du 06 juillet 2020, l’accès à la Maison du Littoral et de l’Environnement sera de
nouveau autorisé. 

ARTICLE 2  : L’ensemble des corps de métiers internes et externes nécessaires au fonctionnement des
archives municipales demeure autorisé, dans le respect des consignes nationales.
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.

ARTICLE 3 : PAR DÉROGATION,  LES CONSIGNES NATIONALES QUI  POURRAIENT ÊTRE 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 02 juillet 2020,

Le Maire,

Benoît ARRIVE
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