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AVIS AUX USAGERS n° 11- 2020! !!
Les Usagers du port de Cherbourg sont avisés que l’arrêté préfectoral du 14 mai 2020 

autorise les activités nautiques et de plaisance sur les ports de la commune de Cherbourg en 
Cotentin. !!

1- L’avis aux usagers n°08bis 2020 (interdiction d’activités nautiques de loisir dans les 
limites administratives du port civil de Cherbourg) est abrogé. !!

2- Les activités nautiques, et la fréquentation des ports de plaisance, doivent se tenir dans 
le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale (dites barrière) et des 
protocoles établis à cette fin sur les pontons et au bureau du port de plaisance. !!

3- Après plusieurs semaines d’inactivités, les usagers des ports de plaisance sont priés de 
naviguer avec prudence, vigilance, en ayant pris soin de contrôler leur matériel et 
équipements de navigation, à fortiori les équipements de sécurité, avant de prendre la mer.  !!

4- Sont rappelées également les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté n°466/2019/DDTM/
SML/CPC et n° 09/PREMAR MANCHE/AEM/NPP du 28 février 2019, qui stipule que les navires 
de moins de 20m et les navires à voile ne doivent pas gêner le trafic militaire et commercial 
en transit ou en manoeuvre dans les rades de Cherbourg. !!

Pour vous, pour les autres usagers, et pour les équipes de secours à terre comme en 
mer, soyez responsables et prudents. !!

Fait à Cherbourg le 15 Mai 2020 
François MONTAGNE 

Commandant du port de Cherbourg
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