
Arrêtés du Maire 

Semaine du 2 au 5 juin 2020 

de l’arrêté AR_2020_1749_CC à l’arrêté AR_2020_1818_CC 

 

Numéro arrêté Objet 

AR_2020_1749_CC Couverture à l’identique 205, rue du Val de Saire sur la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1750 _CC Couverture à l'identique - 37 rue Hippolyte de Tocqueville - Ets Lemiere sarl 
 

AR_2020_1751_CC Travaux de rénovation maison - Prolongation AR_2020_0427_CC - 4 rue du 
Presbytère sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1752 _CC SARL AXE SAIL  Quai de Misaine-Chantereyne - Extension bâtiment 
artisanal et démolition bâtiment modulaire 
 

AR_2020_1753_CC Opposition DUCHESNE 47 rue du Maupas - Pose enseigne sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1754_CC Ecole et collège St Joseph 31 rue Bondor  - Aménagement de sanitaires 
 

AR_2020_1755_CC Opposition JOUANNE, 13 rue Asselin – Remplacement couverture sur la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_ 1756_CC Travaux intérieurs 8bis rue du Château sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_ 1758_CC Travaux intérieurs 9, rue Grande Rue sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_ 1759_CC Réfection de façade 68 rue Gambetta sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1760_CC Implantation de terrasses saisonnières sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1761_CC Piétonisation des terrasses du centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin 

 

AR_2020_1762_CC Réfection de cheminée 29 rue de l’Alma sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1763_CC Travaux intérieurs – Ravalement de façade 55 rue Hippolyte de 
Tocqueville sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1764_CC Arrêté d’ouverture au public du gymnase du Maupas et de la salle Nordez 
pour permettre l’accès aux douches 
 

AR_2020_1765_CC Réfection de cheminées 35 et 37 rue de l’Abbaye sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1766_CC Travaux de tranchées numériques rue du Val Avril sur la commune 

déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1767_CC Construction d’un abri de jardin semi enterré 25 rue des Ecoles sur la 
commune déléguée de La Glacerie 
 



AR_2020_1768 _CC Travaux intérieurs au 99 rue Gambetta sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1769_CC Opposition LE CRAS – 68, rue Vauban sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1770_CC Occupation du domaine public – 168 rue de la Paix sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
 

AR_2020_1771_CC Foyer des jeunes travailleurs – Autorisation provisoire de poursuite 

d’exploitation 
 

AR_2020_1772_CC Branchement électrique au 63 rue Félix Faure sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville par l’entreprise Bouygues énergies et 
services 

 

AR_2020_1773_CC Travaux : Ravalement de façade du 16 au 21 juin 2020 au 32 rue Lebrun 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la société LP 
Peinture 
 

AR_2020_1774_CC Terrassement de branchements assainissement et adduction d’eau 
potable 34, rue Paul Talluau sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 
 

AR_2020_ 1775_CC Eparage Chasse à Bolle et les Grands Ragotins sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1776_CC Terrassement de branchements adduction d’eau potable chemin du 
hameau Maresquier sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1777_CC Travaux de voirie rue Barthelémy Picquerey sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1778 _CC Pose de fourreau rue Vieille Rue sur la commune déléguée de Querqueville 
 

AR_2020_1779_CC Terrassement – Branchement et adduction d’eau potable 76 rue du 
Maréchal Leclerc sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1780_CC Travaux d’éparage la Croix d’Or et la Chasse aux Loups sur la commune 
déléguée de La Glacerie 

 

AR_2020_1781_CC Manifestation : cérémonie commémorative du 18 juin 2020 – Mémorial 
de la Résistance place de la République sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1782_CC Arrêté d’ouverture au public de certains ERP municipaux de Cherbourg-
en-Cotentin 
 

AR_2020_1783 _CC Poursuite d’exploitation provisoire du gymnase de la Marine rue de 
l’Onglet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

 

AR_2020_1784 _CC Couverture à l’identique 36-38 rue des Portes sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1785_CC Non opposition - DP 5012920G0031 – 50 chasse des Vindits sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1786_CC Non opposition - DP 05012920G0179 – 21 rue des Camélias sur la 
commune déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1787_CC Branchements électriques rue des Câbles et rue du Président Loubet 
 



AR_2020_1788 _CC Non opposition - DP 5012920G01506  - 51 rue Flemming sur la commune 
déléguée de Tourlaville 

AR_2020_1789_CC Travaux : sondage et tranchée pour pose de câble Enedis du 15 juin au 30 
juillet 2020 rue du Port sur la commune déléguée de Querqueville par 
l’entreprise INEO 

AR_2020_1790_CC Création de voie cyclable du 15 juin au 3 juillet 2020 rue Diane de Beausacq 
sur la commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1791_CC Fouilles pour recherche de fourreaux sous chaussée du 15 au 30 juin 2020 
contre allée boulevard Mendes France sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville par la société INEO 
 

AR_2020_1792_CC Fouilles pour recherche de câbles du 15 au 30 juin 2020 contre allée avenue 
Jean-François Millet sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par 
la société INEO 
 

AR_2020_1793_CC Travaux : changement de cadre et trappe Télécom Orange dangereuses du 
15 au 17 juin 2020 aux 42 et 50 place Napoléon sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville par la société Sogetrel 
 

AR_2020_1794_CC Livraison d’IPN le 5 juin 2020 au 2 rue Ernest Renan sur la commune 
déléguée de Tourlaville 
 

AR_2020_1795_CC Pose d’un portail et d’un portillon et réfection de la toiture au 94 rue Roger 
Glinel sur la commune déléguée de Querqueville – DP 05012920G0180 
 

AR_2020_1796_CC Couverture à l’identique du 8 au 20 juin 2020 au 37 rue Saint Sauveur sur 
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville par la SARL Hochet Jacques 
 

AR_2020_1797_CC Terrassement pour branchements/assainissement et adduction d’eau 
potable du 8 au 18 juin 2020 rue des Erables sur la commune déléguée de 
Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1798_CC Terrassement pour branchements/assainissement et adduction d’eau 
potable du 8 au 18 juin 2020  rue Léon Blum sur la commune déléguée de 
Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1799_CC Terrassement pour branchements/assainissement et adduction d’eau 
potable du 10 au 19 juin 2020  rue Léon Contant sur la commune déléguée 
de Tourlaville par l’entreprise SADE 
 

AR_2020_1800_CC Pose de groupe électrogène du 19 au 21 octobre 2020 rue Denis-Parking 
de l’immeuble Résidence du Trottebec sur la commune déléguée de 
Tourlaville par ENEDIS 
 

AR_2020_1801_CC Aménagement de voirie su 8 au 19 juin 2020 rue Jean Bouin sur la 
commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise COLAS 
 

AR_2020_1802_CC Terrassement et branchement pour ENEDIS du 8 au 12 juin 2020 rue 
Gambetta sur la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise 
Bouygues 



AR_2020_1803_CC Travaux : élagage du 16 au 18 juin 2020 rue du Breton sur la commune 
déléguée de Querqueville par la société ACTP 
 

AR_2020_1804_CC Terrassement et branchement pour ENEDIS du 8 au 12 juin 2020 impasse 
Peigney sur la commune déléguée de Tourlaville par l’entreprise Bouygues 

AR_2020_1805_CC Stationnement du 12 au 22 juin 2020 rue Carnot sur la commune déléguée 
de Tourlaville par l’entreprise ENDELIN Didier 
 

AR_2020_1808_CC Futur giratoire du 4 au 12 juin 2020 boulevard de l'est sur la commune de 
Tourlaville par l’entreprise TOP ETUDE 
 

AR_2020_1809_CC Fermeture du contournement Est de Cherbourg par la RN13 du 10 au 23 
juin 2020 au giratoire Penesme et diverses rues sur la commune déléguée 
de Tourlaville 
 

AR_2020_1810_CC Travaux : ravalement de façade du 15 juin au 6 juillet 2020 au 2-4 rue 
Maréchal Foch sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1811_CC Travaux : eparage du 22 au 26 juin 2020 aux Rouges Terres sur la commune 
déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1812_CC Manifestation : élections municipales le 28 juin 2020 place Napoléon sur la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1813_CC Travaux intérieurs : coulage d’une dalle béton le 16 juin 2020 au 48 
boulevard de l'Atlantique sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville par la société TP Maconnerie Carrelage 
 

AR_2020_1814_CC Travaux : création et réparation de réseaux Télécom du 23 juin au 24 juillet 
2020 rue du général Koening et rue amiral Lemonnier sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville par la société Stepelec 
 

AR_2020_1815_CC Mise en place de deux bennes pour dépôt de déchets verts rue Henri 
Cornat et rue Pierre et Marie Curie sur la commune déléguée de La Glacerie 
 

AR_2020_1816_CC Livraison le 12 juin 2020 au 29 rue général Jouan sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
 

AR_2020_1817_CC Pose d’un bardage et remplacement de la porte de garage au 6 rue des 
Châtaigniers sur la commune de Querqueville – DP 05012920G0175 
 

AR_2020_1818_CC Taxi : changement de véhicule 
 

 















































 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1760_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2020_0529_CC 

 

 

IMPLANTATIONS TERRASSES  

SAISONNIERES 2020 

 

 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

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 et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’article L2122-1-3 4° du CGPPP, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu l’arrêté de délégation du 8 janvier 2018 
n°AR_2018_0071_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 22 maires adjoints, 
complété par les arrêtés n° AR_2018_1173_CC du 
29 mars 2018 et n° AR_2018_2798_CC du 29 juin 
2018, 
VU la demande du service Droits de Place et 
Stationnement en date du 02 juin 2020, 
VU la délibération n° DEL2019_135A du 10 avril 
2019, relative à l’harmonisation des tarifs de 
l’occupation du domaine public, 
Considérant que l’espace public sollicité par les 
commerçants se situe à proximité immédiate de 
leur commerce et qu’en conséquence la dérogation 
prévue au 4° de l’article L2122-1-3 du CGPPP sus-
visé trouve à s’appliquer, 

ARRÊTE 

TERRASSES SAISONNIERES 2020 
ARTICLE 1 – Les établissements cités ci-dessous sont autorisés à occuper le domaine public à des fins 
commerciales pour y installer des terrasses amovibles dont les dimensions ont été matérialisées au sol à 
l'aide de clous posés par les agents du service des Droits de Place et Stationnement. 
 

IMPLANTATIONS SAISONNIERES : 

LE THAI-THAI 17 RUE  TOUR CARREE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

LES SAVEURS D’ANTAN 24 RUE ALBERT MAHIEU 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront être enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
ARTICLE 3 – Le cas échéant, la signalisation et la pré-signalisation des lieux sont mises en place par les 
propriétaires des terrasses, responsables des opérations.  
ARTICLE 4 – Le présent arrêté donnera lieu à la perception d’une redevance, conformément à la 
délibération N°DEL_2019_135A du 10/04/19. La redevance sera due que l’occupation soit effective ou non. 
En cas d’occupation plus longue ou plus volumineuse, la facturation sera réalisée au réel de l’occupation. 
ARTICLE 5 – Dans le cadre de manifestations organisées ou soutenues par la ville, ainsi que des travaux 
ou toute autre situation jugée nécessaire ou si l’intérêt général le justifie, Monsieur le Maire se réserve la 
possibilité de modifier ou supprimer ponctuellement la mise à disposition de certains emplacements sans 
qu’il en résulte un droit à indemnité quelconque.  
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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.  
ARTICLE 7 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle qualité et cadre de vie, le 
Commissaire Central de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 03 juin 2020, 
Pour le Maire et par délégation 

Le Maire adjoint 
 

Hervé BURNOUF 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2020_1782_CC 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

N°AR_2020_1052_CC 

 

 

CORONAVIRUS :  

ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC  

DE CERTAINS ERP MUNICIPAUX  

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 et 
AR_2020_1764_CC du 03/06/2020, 
 

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Les équipements culturels, socioculturels et sociaux vont rouvrir progressivement au public 
et notamment :  

- La Brèche – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville – accueil d’artistes en résidence à compter 
du 8 juin 2020 

- Le Point du jour – Commune déléguée de Cherbourg-Octeville – visite d’expositions temporaires à 
compter du 3 juillet 2020 

- La Mosaïque – Commune déléguée de La Glacerie – accès au public sur rendez-vous 

- Equipements sociaux – Commune déléguée de La Glacerie – tenue de permanences pour les 
partenaires institutionnels sur rendez-vous 

- Le Kiosque – Commune déléguée de Equeurdreville-Hainneville 

- Le 3/25 – Commune déléguée de Querqueville à compter du 10 juin 

- Bibliothèque associative – Commune déléguée de Querqueville 
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ARTICLE 2 : Les équipements sportifs vont progressivement rouvrir au public et notamment : 

- Les courts de tennis couverts à compter du 8 juin 2020 

- Les gymnases à compter du 15 juin 2020 

- Les piscines et boulodromes à compter du 6 juillet 2020 

ARTICLE 3 : L’ensemble des dispositions résultant du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 devront être 
respectées, et notamment celles résultant des articles 27, 43 et 44 (chapitre sports) et 45 (chapitre 
espaces divers, culture et loisirs) : 

- « III - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements 
de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des 
regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port 
du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les 
autres types d'établissements ». 

- « Dans les départements classés en zone verte : 
1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent 
organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la 
pratique de ces sports, à l'exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs inscrits sur les 
listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 
1° de l'article L. 222-2 du même code. 
2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de 
courses de chevaux et en l'absence de tout public. 
3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation 
de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public ». 

- « I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre : 
1° Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, 
sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 
du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, 
aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 
du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des 
examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à 
l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues 
mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ; 
2° Par dérogation à l'article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à 
permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres ; 
3° Les vestiaires collectifs sont fermés. 
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article ; 
III. - Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à 
ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent chapitre, 
ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions 
qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de 
dix personnes ». 

- « 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 
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 ; 
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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 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 08/06/2020, 
 
 
 

Le Maire, 

 

Benoît ARRIVE 
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