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ARRETE n° 2020- 04-AR- 500 
MODIFICATION DES INTERDICTIONS 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN 
CENTRE-VILLE pour LA SAISON ESTIVALE 2020

Madame le MAIRE de GRANVILLE, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-1 et L2213-4,

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire en raison de la propagation du virus 
Covid-19,

VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 portant interdiction des déplacements hors de son domicile à 
l’exclusion de certaines activités professionnelles énumérées à l’article 8 et en annexe de ce décret,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 1979 portant approbation du règlement de la 
conservation et de la surveillance des voies communales,

VU l’arrêté n°06-1013 en date du 26 juin 2006, portant réglementation des occupations privatives du domaine 
public durant la période estivale,

VU l’arrêté n°15-548 en date du 25 mars 2015, portant réglementation des occupations privatives du domaine 
public durant les congés de printemps de la région Ile de France,

CONSIDERANT l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui précise que le Maire est chargé 
de la police municipale,

CONSIDERANT l’article L 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui précise que le Maire, par 
arrêté motivé, peut soumettre à des prescriptions particulières, relatives aux conditions d’accès à certains 
lieux, les activités s’exerçant sur la voie publique,

CONSIDERANT l’affluence touristique en période de vacances d’été liée à un surcroît de population, qui 
engendre des conditions de circulation automobile et piétonne plus difficiles, et des besoins spécifiques en 
matière de sécurisation des conditions de circulation des piétons dans le centre-ville, 

CONSIDERANT la particularité des rues du centre-ville, qui connaissent une affluence accrue en cette période, 
en raison de la fréquentation des commerces de centralité, 

CONSIDERANT que l’attractivité touristique de la ville est liée à la qualité esthétique, urbaine et paysagère de 
son centre-ville et de son littoral,

CONSIDERANT dans ces conditions, qu’il est nécessaire de limiter les réservations d’espaces publics dans le 
centre-ville, pour des activités de chantier, si elles sont susceptibles de faire obstacles à la circulation des 
piétons, et/ou de générer des risques pour ces derniers en leur imposant de circuler sur la chaussée, ou 
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d’autoriser des activités incompatibles avec la quiétude et la qualité esthétique indispensables à un centre-
ville et à un littoral urbain en période touristique,

CONSIDERANT toutefois, que la période de confinement imposée par le Gouvernement afin de lutter contre la 
propagation trop rapide du virus Covid-19, a lourdement pénalisé les entreprises artisanales locales, 
nécessitant le report de certains chantiers,

CONSIDERANT que dans ce contexte particulier, les interdictions imposées par l’arrêté n°06-1013 du 26 juin 
2006 doivent évoluer afin de permettre aux entreprises de réaliser les chantiers reportés, dans les meilleurs 
délais, après le confinement,

CONSIDERANT qu’il y a lieu dans ses conditions, de réduire l’application de cette interdiction à la seule période 
de fréquentation touristique la plus intense,

CONSIDERANT qu’outre ces règles d’interdiction plus limitées dans le temps, il est nécessaire de créer une 
faculté de déroger à ces interdictions, s’il est démontré clairement qu’il existe une vraie difficulté à différer le 
chantier pour des motifs techniques, financiers ou commerciaux, au risque de mettre en difficulté l’entreprise,

A R R E T E

ARTICLE 1ER 

Sont interdites, du 25 juillet au 23 août 2020, sur le domaine public et sur les propriétés riveraines, situés 
dans le périmètre annexé à l’arrêté n°06-1013 du 26 juin 2006, les occupations ou surplombs suivants :
- Les bennes d’évacuation des déchets 
- L’installation d’une clôture de chantier ou d’un échafaudage,
- L’installation de grues
- Tout dépôt, installation, ou tout événement incompatibles avec la circulation publique, la quiétude et 

la qualité esthétique du centre-ville, en période touristique.

ARTICLE 2 : 

Durant cette période, il pourra néanmoins être accordé des autorisations sur le domaine public ou à 
proximité, pour des projets comprenant des occupations ou surplombs cités à l’article 1, si l’entreprise 
démontre que la réalisation de ce chantier ne peut être différée pour des motifs techniques, financiers ou 
commerciaux, et que le respect de ces interdictions est susceptible de mettre en difficulté l’entreprise. 
Ces autorisations dérogatoires feront l’objet de décisions individuelles motivées.

ARTICLE 3 : 

L’application de l’arrêté n°06-1013 du 26 juin 2006 est suspendue pour l’année 2020.

ARTICLE 4 : 

Le Directeur général des services et le Commandant de Police nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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GRANVILLE, LE 13 MAI 2020

-Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication. 
-Il peut faire également l’objet d’un recours gracieux adressé à Mme le Maire. Dans cette hyptothèse, le délai de recours 
contentieux est de deux mois à compter de la réception de la réponse au recours gracieux, ou à compter de la décision implicite 
de rejet formée à l’issue d’un délai de deux mois après la réception du recours gracieux, s’il n’a pas fait l’objet d’une réponse.
-En application de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’une procédude visant 
à obtenir la suspension de son exécution par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen.
-Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site internet 
www.telerecours.fr.
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