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      ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ PERMANENT N°AR_2021_0104_CC 

 

Arrêté permanent réglementant le 

stationnement et la circulation rue de la 

Houlgatte sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville  

 

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'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 

6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l'ex Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 

articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 07 Juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation 
et le stationnement rue de la Houlgatte afin d’assurer 

la sécurité publique, il convient de prendre les mesures 
de police qui s’imposent, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT ET ARRET  
INTERDIT –  L’arrêt et le stationnement sont interdits de la limite de chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson jusqu’à hauteur du n° 1 de chaque côté de la chaussée. 

  
ARTICLE 2 - PRIORITES  

STOP – Tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson et l’avenue Jacques Prévert et céder le passage aux véhicules circulant sur ces voies. 
 
ARTICLE 3 – PASSAGES POUR PIETONS  
Un passage pour piétons est matérialisé à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand Buisson et doit 
être utilisé par les piétons lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 mètres de celui-ci. 
 

ARTICLE 4 - SIGNALISATION  

Les règles de circulation définies ci-dessus sont applicables à compter de la mise en place de la 
signalisation. 
 
ARTICLE 5 – ABROGATION 

L’arrêté n° 2016/0760 du 03 Mars 2016 est abrogé. 
 

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.    
 

 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

























 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0220_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_0182_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

LES SAMEDIS DE 15H00 A 17H00 

 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

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 le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié par décret n°2021-31 du 15 janvier 
2021, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
VU l’arrêté n°AR_2020_4213_CC du 30/10/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin sauf 
services publics, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0182_CC relatif à la 
réservation du stationnement dans le cadre de la 
campagne de vaccination, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement des tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, les samedis de 15h00 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté et l’arrêté n°AR_2021_0148_CC ne donneront lieu à la perception 
d’aucune redevance pour les véhicules des patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de la 
Covid-19. 
 

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 4 – 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 janvier 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 

 





















































































































































    

    

  

  



    

    

  

  



























































      ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ PERMANENT N°AR_2021_0104_CC 

 

Arrêté permanent réglementant le 

stationnement et la circulation rue de la 

Houlgatte sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville  

 

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'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 

6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l'ex Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 

articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 07 Juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation 
et le stationnement rue de la Houlgatte afin d’assurer 

la sécurité publique, il convient de prendre les mesures 
de police qui s’imposent, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT ET ARRET  
INTERDIT –  L’arrêt et le stationnement sont interdits de la limite de chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson jusqu’à hauteur du n° 1 de chaque côté de la chaussée. 

  
ARTICLE 2 - PRIORITES  

STOP – Tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson et l’avenue Jacques Prévert et céder le passage aux véhicules circulant sur ces voies. 
 
ARTICLE 3 – PASSAGES POUR PIETONS  
Un passage pour piétons est matérialisé à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand Buisson et doit 
être utilisé par les piétons lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 mètres de celui-ci. 
 

ARTICLE 4 - SIGNALISATION  

Les règles de circulation définies ci-dessus sont applicables à compter de la mise en place de la 
signalisation. 
 
ARTICLE 5 – ABROGATION 

L’arrêté n° 2016/0760 du 03 Mars 2016 est abrogé. 
 

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.    
 

 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

























 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0220_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_0182_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

LES SAMEDIS DE 15H00 A 17H00 

 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

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 le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié par décret n°2021-31 du 15 janvier 
2021, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
VU l’arrêté n°AR_2020_4213_CC du 30/10/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin sauf 
services publics, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0182_CC relatif à la 
réservation du stationnement dans le cadre de la 
campagne de vaccination, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement des tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, les samedis de 15h00 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté et l’arrêté n°AR_2021_0148_CC ne donneront lieu à la perception 
d’aucune redevance pour les véhicules des patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de la 
Covid-19. 
 

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 4 – 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 janvier 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 

 





















































































































































    

    

  

  



    

    

  

  



























































      ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ PERMANENT N°AR_2021_0104_CC 

 

Arrêté permanent réglementant le 

stationnement et la circulation rue de la 

Houlgatte sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville  

 

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'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 

6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l'ex Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 

articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 07 Juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation 
et le stationnement rue de la Houlgatte afin d’assurer 

la sécurité publique, il convient de prendre les mesures 
de police qui s’imposent, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT ET ARRET  
INTERDIT –  L’arrêt et le stationnement sont interdits de la limite de chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson jusqu’à hauteur du n° 1 de chaque côté de la chaussée. 

  
ARTICLE 2 - PRIORITES  

STOP – Tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson et l’avenue Jacques Prévert et céder le passage aux véhicules circulant sur ces voies. 
 
ARTICLE 3 – PASSAGES POUR PIETONS  
Un passage pour piétons est matérialisé à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand Buisson et doit 
être utilisé par les piétons lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 mètres de celui-ci. 
 

ARTICLE 4 - SIGNALISATION  

Les règles de circulation définies ci-dessus sont applicables à compter de la mise en place de la 
signalisation. 
 
ARTICLE 5 – ABROGATION 

L’arrêté n° 2016/0760 du 03 Mars 2016 est abrogé. 
 

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.    
 

 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

























 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0220_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_0182_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

LES SAMEDIS DE 15H00 A 17H00 

 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

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 le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié par décret n°2021-31 du 15 janvier 
2021, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
VU l’arrêté n°AR_2020_4213_CC du 30/10/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin sauf 
services publics, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0182_CC relatif à la 
réservation du stationnement dans le cadre de la 
campagne de vaccination, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement des tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, les samedis de 15h00 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté et l’arrêté n°AR_2021_0148_CC ne donneront lieu à la perception 
d’aucune redevance pour les véhicules des patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de la 
Covid-19. 
 

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 4 – 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 janvier 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 

 

























































































































































    

    

  

  



    

    

  

  



























































      ARRÊTÉ DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ PERMANENT N°AR_2021_0104_CC 

 

Arrêté permanent réglementant le 

stationnement et la circulation rue de la 

Houlgatte sur la commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville  

 

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'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 

6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l'ex Communauté Urbaine 
de Cherbourg du 29 Mars 1989 et notamment les 

articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 07 Juillet 2020 
n°AR_2020_2369_CC, relatif à la délégation de 

fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation 
et le stationnement rue de la Houlgatte afin d’assurer 

la sécurité publique, il convient de prendre les mesures 
de police qui s’imposent, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – STATIONNEMENT ET ARRET  
INTERDIT –  L’arrêt et le stationnement sont interdits de la limite de chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson jusqu’à hauteur du n° 1 de chaque côté de la chaussée. 

  
ARTICLE 2 - PRIORITES  

STOP – Tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand 

Buisson et l’avenue Jacques Prévert et céder le passage aux véhicules circulant sur ces voies. 
 
ARTICLE 3 – PASSAGES POUR PIETONS  
Un passage pour piétons est matérialisé à la limite de la chaussée avec la rue Ferdinand Buisson et doit 
être utilisé par les piétons lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 mètres de celui-ci. 
 

ARTICLE 4 - SIGNALISATION  

Les règles de circulation définies ci-dessus sont applicables à compter de la mise en place de la 
signalisation. 
 
ARTICLE 5 – ABROGATION 

L’arrêté n° 2016/0760 du 03 Mars 2016 est abrogé. 
 

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.    
 

 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

























 

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ARRÊTÉ N°AR_2021_0220_CC 

ADDITIF A L’ARRÊTÉ N°AR_2021_0182_CC 

 

 

RESERVATION DU STATIONNEMENT DANS LE 

CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

 

LES SAMEDIS DE 15H00 A 17H00 

 

 

PLACE CENTRALE 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE CHERBOURG-

OCTEVILLE 

 

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 le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national, 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié par décret n°2021-31 du 15 janvier 
2021, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
VU l’arrêté n°AR_2020_4213_CC du 30/10/2020 
relatif à la fermeture au public de tous les ERP 
municipaux de Cherbourg-en-Cotentin sauf 
services publics, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0148_CC datant du 
15/01/2021 relatif à la campagne de vaccination, 
VU l’arrêté n°AR_2021_0182_CC relatif à la 
réservation du stationnement dans le cadre de la 
campagne de vaccination, 
CONSIDERANT la campagne de vaccination contre 
le virus de la COVID-19, 
CONSIDERANT qu’il convient de préserver la santé 
et de faciliter l’accès des administrés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 – PLACE CENTRALE 
Le stationnement des tous les véhicules est interdit et réservé aux véhicules appartenant à la patientèle 
venant se faire vacciner, les samedis de 15h00 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté et l’arrêté n°AR_2021_0148_CC ne donneront lieu à la perception 
d’aucune redevance pour les véhicules des patients se présentant à la vaccination contre l’épidémie de la 
Covid-19. 
 

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 4 – 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 janvier 2021, 
 

Pour Le Maire, 

Le Maire-Adjoint, 
 

 

 

 

 

 

Pierre-François LEJEUNE 

 
















































































































































	- DM_0038
	- DM_0039
	AR_0016
	AR_0017
	AR_0026
	AR_0027
	AR_0029
	AR_0040
	AR_0049
	AR_0053
	AR_0064
	AR_0074
	AR_0082
	AR_0104
	AR_0113
	AR_0125
	AR_0137
	AR_0148
	AR_0182
	AR_0215
	AR_0220
	AR_0261
	AR_0264
	AR_0265
	AR_0270
	AR_0271
	AR_0272
	AR_0279
	AR_0280
	AR_0281
	AR_0282
	AR_0290
	AR_0291
	AR_0292
	AR_0305
	AR_0326
	AR_0327
	AR_0328
	AR_0329
	AR_0330
	Combinaison
	- DM_0038
	- DM_0039
	AR_0016
	AR_0017
	AR_0026
	AR_0027
	AR_0029
	AR_0040
	AR_0049
	AR_0053
	AR_0064
	AR_0074
	AR_0082
	AR_0104
	AR_0113
	AR_0125
	AR_0137
	AR_0148
	AR_0182
	AR_0215
	AR_0220
	AR_0261
	AR_0264
	AR_0265
	AR_0270
	AR_0271
	AR_0272
	AR_0279
	AR_0280
	AR_0281
	AR_0282
	AR_0290
	AR_0291
	AR_0292
	AR_0305
	AR_0326
	AR_0327
	AR_0328
	AR_0329
	AR_0330
	Combinaison
	- DM_0038
	- DM_0039
	AR_0016
	AR_0017
	AR_0026
	AR_0027
	AR_0029
	AR_0040
	AR_0049
	AR_0053
	AR_0064
	AR_0074
	AR_0082
	AR_0104
	AR_0113
	AR_0125
	AR_0137
	AR_0148
	AR_0182
	AR_0215
	AR_0220
	AR_0261
	AR_0264
	AR_0265
	AR_0270
	AR_0271
	AR_0272
	AR_0279
	AR_0280
	AR_0281
	AR_0282
	AR_0290
	AR_0291
	AR_0292
	AR_0305
	AR_0326
	AR_0330

	AR_0327
	AR_0328
	AR_0329
	Combinaison
	- -  DM_0444.2020
	- DM_0038
	- DM_0039
	AR_0016
	AR_0017
	AR_0026
	AR_0027
	AR_0029
	AR_0040
	AR_0049
	AR_0053
	AR_0064
	AR_0074
	AR_0082
	AR_0104
	AR_0113
	AR_0125
	AR_0137
	AR_0148
	AR_0182
	AR_0215
	AR_0220
	AR_0261
	AR_0264
	AR_0265
	AR_0270
	AR_0271
	AR_0272
	AR_0279
	AR_0280
	AR_0281
	AR_0282
	AR_0290
	AR_0291
	AR_0292
	AR_0305
	AR_0326
	AR_0327
	AR_0328
	AR_0329
	AR_0330



	Sommaire janvier 2021 

