
HOTEL DE VILLE
Cours Jonville – BP 409 – 50404 GRANVILLE CEDEX
Tél. 02 33 91 30 00 – Fax. 02 33 91 30 09 – Courriel : cabinet.maire@ville-granville.fr

Le MAIRE de GRANVILLE, 

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 et 
suivants,

VU l’arrêté n°2021-06-AR-716 du 12/05/2021, règlementant la place du Dr Cambernon en Aire Piétonne 
du 18/05 au 01/11/2021,

VU l’arrêté n°2021-06-AR-907 du 10 juin 2021 règlementant l’autorisation d’un commerce ambulant sur 
la place du Dr Cambernon du 1er/07/2021 au 31/12/2022,

VU la demande présentée par Madame LECOUSTEY sise 8, rue du Moulin 50350 DONVILLE LES 
BAINS, en vue de s’installer, sur le domaine public tous les jeudis soirs en tant que commerçant non-
sédentaire (CNS), un camion pizza, du lundi 14 juin 2021 au dimanche 31 octobre 2021, n°26 rue Notre 
Dame,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réglementer l’installation de ce CNS afin d’assurer la sécurité et la 
salubrité publiques selon les dispositions suivantes :

A R R E T E

ARTICLE 1 Le demandeur est autorisé à vendre, tous les jeudis soirs de 17h00 à 22h00 du 
14/06/2021 au 31/10/2021, des produits de son commerce sur le domaine public 26 Rue 
Notre Dame dans les conditions définies ci-après :

ARTICLE 2 Selon la mise en place de la signalisation :
Au N°26 Rue Notre Dame: le stationnement sera autorisé en partie sur le trottoir et la 
chaussée pour l’installation du camion pizza du CNS.

ARTICLE 3 La signalisation sera mise en place par les services de la ville sous la 
responsabilité de l’entreprise.

ARTICLE 4 Lorsque la place Cambernon est transformée en aire piétonne et que l’occupation du 
domaine public par les terrasses et le marché estival ne permet plus d’installer le stand sur 
cette place, un emplacement, situé immédiatement à proximité de celle-ci, sera réservé à 
l’activité commerciale de Madame Lecoustey.

ARTICLE 5 L’autorisation est précaire et révocable, sans indemnités, à la première réquisition du 
Maire de la commune.

ARTICLE 6 Le Directeur Général des Services de la Mairie ; le Commandant, Chef de la 
Circonscription de Police de Granville ; le Chef de la Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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