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RD290, RD61, RD46, RD38, RD118, RD13 et RD293 - Communes de Buchy, Montérolier, Sainte-Croix-surBuchy, d'Héronchelles, du Héron, de Bosc-Bordel, Bosc-Édeline, Bois-Héroult et d'Elbeuf-sur-Andelle
516
Le 16/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Commune de Mesnières-enBray
520
Le 16/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 et RD96 - Commune de
Grigneuseville (prorogation)
524
Le 16/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97, RD56, RD117, RD24, RD48,
RD928 et RD1 - Communes de Mesnières-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Massy, SaintGermain-sur-Eaulne, Bully, Quièvrecourt, d'Esclavelles et de Saint-Martin-l'Hortier
526

Le 16/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD99 - Commune de Montreuil-enCaux (prorogation)
530
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD104, RD6015, RD103, RD124,
RD22 et RD88 - Communes de Barentin, Mesnil-Panneville, Pavilly, Sainte-Austreberthe et Villers-Écalles
534
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131E - Commune d'Yvetot
538
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22 - Commune de SainteAustreberthe (prorogation)
542
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD256 - Commune de
Bellengreville
544
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD27 - Communes d'Amfreville-lesChamps et de Berville-en-Caux
548
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD296 - Commune de Val-de-Scie
552
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43 - Commune de La Vaupalière
554
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD49 - Commune d'Hodeng-auBosc
556
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de Saint-Jeandu-Cardonnay
558
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 et RD47 - Communes de
Pissy-Pôville et Roumare
560
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD65 - Commune de Vatteville-laRue
564
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD67 - Commune de Limésy
566
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD90 - Commune de Saint-Jeandu-Cardonnay
568
Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de Criel-surMer et Petit-Caux
570

Le 18/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Communes de SaintVaast-du-Val et Tôtes (prorogation)
572
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD126 - Commune de Saint-RémyBoscrocourt
574
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD126 - Communes de Monchysur-Eu et Saint-Pierre-en-Val
576
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD256 - Commune de SaintNicolas-d'Aliermont
578
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD258 - Commune de Baromesnil
580
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD31 - Commune de Manéglise
582
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD485G - Commune de Dieppe
(prorogation)
584
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD58 (du PR19+500 au PR19+600)
- Commune de Monchy-sur-Eu
586
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD58 (du PR22+450 au PR22+600)
- Commune de Monchy-sur-Eu
588
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune des TroisPierres
590
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes d'AllouvilleBellefosse et Alvimare
592
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD78 - Communes de Baromesnil
et du Mesnil-Réaume
594
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD81, RD34 et RD17 - Communes
de Mélamare, Saint-Antoine-la-Forêt et Saint-Nicolas-de-la-Taille
596
Le 24/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD927 - Commune de VarnevilleBretteville
600
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD116 et RD49 - Communes de
Nesle-Normandeuse et Blangy-sur-Bresle
604

Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 et RD58 - Communes de
Bailly-en-Rivière, d'Envermeu, de Saint-Ouen-sous-Bailly, Douvrend et Notre-Dame-d'Aliermont
608
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD26 - Commune de Petit-Caux
612
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39_GIR20 - Communes de
Saint-Romain-de-Colbosc, Gommerville et d'Épretot
614
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD454 - Communes de Petit-Caux
et Sauchay
618
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD48 - Commune de Val-de-Scie
620
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD77 - Communes de Muchedent
et Torcy-le-Grand
622
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de Petit-Caux
624
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Communes d'Étaimpuis et
de Frichemesnil
626
Le 25/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD99, RD97, RD154, RD96, RD76,
RD15 et RD296 - Communes de La Crique, Bellencombre, Rosay, Heugleville-sur-Scie, Saint-Hellier, Gonnevillesur-Scie et Val-de-Scie
630
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire conjoint relatif à la règlementation de la circulation - RD173, RD173G,
RD173GIR20 et RD484 - Commune de Lillebonne
632
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD104 - Commune de Touffrevillela-Corbeline (prorogation)
634
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD118, RD38 et RD24 Communes de Mathonville, Montérolier, Bosc-Bordel, Saint-Martin-Osmonville et Saint-Saëns
636
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD128, RD57 et RD84 Communes de Fry, Le Mesnil-Lieubray et Beauvoir-en-Lyons
640
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD26 - Communes de Saint-Légeraux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
644
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD35 et RD83 - Communes de
Beaubec-la-Rosière et Mesnil-Mauger
648

Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD46 - Communes d'Héronchelles
et de Rebets
652
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD83 - Communes de Bosc-Mesnil
et Bradiancourt
656
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD9, RD57, RD128, RD921, RD84
et RD1 - Communes de La Hallotière, Sigy-en-Bray, Fry, Le Mesnil-Lieubray, La Feuillie et Beauvoir-en-Lyons
660
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Communes de NeufMarché, Brémontier-Merval et Dampierre-en-Bray
664
Le 26/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD96 - Commune de Saint-MartinOsmonville
668
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD112 et RD31 - Commune des
Trois-Pierres
672
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 - Communes de Martigny,
Torcy-le-Petit et Saint-Germain-d'Étables (prorogation)
676
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 - Communes de Torcy-leGrand, Saint-Honoré et Sainte-Foy (prorogation)
678
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD153 - Commune d'Hautot-surMer (prorogation)
680
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD21 - Commune de Ferrières-enBray
684
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22 - Communes de Petit-Caux et
Saint-Martin-le-Gaillard
688
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22, RD298 et RD77 Communes de Saint-Vaast-d'Équiqueville, d'Osmoy-Saint-Valéry, de Ricarville-du-Val et des Grandes-Ventes
690
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD302 - Communes d'Illois et de
Marques
694
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD327 - Communes d'Offranville et
Ambrumesnil (prorogation)
698

Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39 - Commune de Tancarville
702
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD489 et RD489G - Communes
d'Harfleur et de Montivilliers
706
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD49E - Commune de Blangy-surBresle
708
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD54 - Communes de Tourville-surArques et Saint-Aubin-sur-Scie (prorogation)
710
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD56 et RD929 - Communes de
Nesle-Hodeng et Bouelles
712
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de
Gonfreville-l'Orcher et Gainneville (prorogation)
716
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015, RD6382, RD6015G,
RD76E6015G3 et RD6382G - Commune d'Harfleur
718
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76 - Communes de Notre-Damedu-Parc, d'Heugleville-sur-Scie et de Gonneville-sur-Scie (prorogation)
720
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD919 - Commune du Thil-Riberpré
724
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes d'Hautot-surMer, de Longueil, d'Offranville, Ouville-la-Rivière et de Varengeville-sur-Mer
728
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Commune d'Illois
730
Le 27/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD940 et RD111 - Communes
d'Heuqueville, de La Poterie-Cap-d'Antifer, du Tilleul, de Saint-Jouin-Bruneval, Sainte-Marie-au-Bosc, d'Étretat et
de Bordeaux-Saint-Clair
734
Le 30/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD13 - Commune de Saint-Denisle-Thiboult (prorogation)
738
Le 30/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD31 - Commune des Trois-Pierres
740
Le 30/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD79, RD311 et RD111 Communes de Montivilliers, d'Octeville-sur-Mer, de Cauville-sur-Mer, d'Heuqueville, de Mannevillette, Saint-JouinBruneval, Notre-Dame-du-Bec, Saint-Martin-du-Bec et Fontenay
742

Le 31/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43, RD6015, RD1043 et RD267 Communes de Pissy-Pôville, Saint-Jean-du-Cardonnay, Roumare et La Vaupalière (prorogation)
744
Le 31/08/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de Manéglise,
d'Hermeville, de Saint-Sauveur-d'Émalleville, d'Écrainville, de Goderville et Bretteville-du-Grand-Caux
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Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1314 du PR 10+220 au PR 11+215
Communes de Nesle-Hodeng et Saint-Saire
EvÎnement local
Foire Æ tout
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21237ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ComitÏ des fÐtes de SAINT-SAIRE , en date du 29/05/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Saire,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des
riverains et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 01 aoát 2021, de 05H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la route
dÏpartementale D1314 du PR 10+220 au PR 11+215 sur le territoire des communes de Nesle-Hodeng et
Saint-Saire.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
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conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
ComitÏ des fÐtes de
SAINT-SAIRE, sous le contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ
de ComitÏ des fÐtes de SAINT-SAIRE sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D502 du PR 7+0 au PR 8+0
Commune de Morienne
Travaux sur rÏseaux
Fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21241ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SADE TELECOM,en date du 29/06/2021, pour le compte de FREE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Morienne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 06 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D502 du PR 7+0 au PR 8+0 sur le territoire de la commune de Morienne.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SADE TELECOM et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 51+460 au PR 52+20
Commune de MÏnonval
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil et pose de fourreaux pour la fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21232ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 22/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime, sous rÏserve du passage
des transports exceptionnels
VU l'avis favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 31 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 51+460 au PR 52+20 sur le territoire de la commune de
MÏnonval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 928
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D100 du PR 23+360 au PR 23+600
Commune de Sainte-Foy
Travaux sur rÏseaux
Construction d'un nouveau rÏseau d'eau
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21227ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SADE AGENCE SEINE MARITIME,en date du 06/07/2021, pour le compte de la
CommunautÏ de Communes de Terroir de Caux, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-Foy,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 17 septembre 2021 pendant 20 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D100 du PR 23+360 au PR 23+600 sur le territoire de la commune de
Sainte-Foy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SADE AGENCE SEINE
MARITIME et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

www.inforoute76.fr

2/3

ENV21227ART

33

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SADE AGENCE SEINE MARITIME,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

3/3

ENV21227ART

34

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

35

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

séqvcmjrvf gsboçbjtf
eéqbsufnfou ef mb tfjofNnbsjujnf

e  s
b  d
b    
t    eRQQ  qs XLYYV  qs YLVYT
d  cM nNNd  tNwNHb
u  
u           

m q   e
  tNn
b •ÐdmfSRURYbsu
wv  d    sM
wv  d    w sM
wv  d  h  d uM
wv    •Ð YSNSRT  S  RZYSM  M       dM  e 
 sM
wv   •Ð YTNY  X  RZYTM  M    
eM  s  HfM

    dM 

wv H  SU  RZWX        M  M
wv H     M
wv H •ÐSQSRNUUX  QV  SQSR  nO  q   e   tNnM  
    e h  t    H •ÐSQSRNUSY  QV  SQSR  nO
 q   e   tNnM       e h b 
b  nM
wv     H cpvzhvft fGt ibvuf opsnboejfM   SQPQXPSQSRM     tno
XWM  HM
wv H    c   h  o  uM
wv H    d  cM
wv H    d  tNwNHbM
wv H    d  nNNdM

d        M      Ý   M  
    M

bssfuf
N bsujdmf R N
e RR  SQSR  RQ  SQSR    H  V M  QYiQQ  RYiQQM  
          eRQQ  qs XLYYV  qs YLVYT   
   cM nNNd  tNwNHbO
N bsujdmf S N
q         M    H [
N   M
OXWO

RPS

dmfSRURYbsu

36

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

N      VQPM
N    M
N    O
N bsujdmf T N
b          M    
     M M     H cpvzhvft fGt ibvuf
opsnboejf     O
N bsujdmf U N
m           
      H  O

 e 

 M

  



N bsujdmf V N
u               O
N bsujdmf W N
m    H H   H      O
d  H s USRNR  d   k b M      H H
    u b   sM     S       
   O m   u b     H C C
    OOM   M  H   [ VT b h gM cqVQQM
XWQQV spvfo d  SO
N bsujdmf X N
m                  
     O
N bsujdmf Y N
t   H   M       [
N nO    •H b  dM
N H cpvzhvft fGt ibvuf opsnboejfM
N nO  d       h  O
        [
N nO  e  t e Hj    tM
N nO  e  tbnv XWM
N nO  e e  u    nM
N nO IJ nIJ   M
N   HO
        s  b b 
N nO  e h  t e   tNnO

 e [

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation
de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D115 du PR 10+400 au PR 11+280
Commune de Wanchy-Capval
Travaux sur rÏseaux
Raccordement Ïlectrique d'une parcelle
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21222ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise CEGELEC,en date du 02/07/2021, pour le compte de l'entreprise CEGELEC, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pendant 60 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D115 du PR 10+400 au PR 11+280 sur le territoire de la commune de
Wanchy-Capval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CEGELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise CEGELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D117 du PR 11+900 au PR 12+470, D149 du PR 90+875 au PR 91+0,
D26 du PR 11+825 au PR 13+545 et D226 du PR 0+200 au PR 4+90
Communes de Wanchy-Capval, Bailly-en-Rivière et Avesnes-en-Val
Evènement local
Rallye du Tréport
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21231ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ASA du Val de Bresle , en date du 16/06/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
VU l'avis favorable de la Commune de Londinières,
VU l'avis favorable de la Commune de Douvrend,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pendant le déroulement de l'évènement local et pour assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des participants, il est nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 03 septembre 2021 au 04 septembre 2021, de 08H00 à 20H00, la circulation de tous les véhicules sera interdite
sur
- la route départementale D117 du PR 11+900 au PR 12+470
- la route départementale D149 du PR 90+875 au PR 91+0
- la route départementale D26 du PR 11+825 au PR 13+545
- la route départementale D226 du PR 0+200 au PR 4+90 sur le territoire des communes de Wanchy-Capval,
Bailly-en-Rivière et Avesnes-en-Val.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- les véhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les véhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ASA du Val de Bresle et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de l'évènement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D119 du PR 12+570 au PR 13+200
Commune de Saint-Saire
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR21039ART du 12/02/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21263ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 13/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Saire,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR21039ART du 12/02/2021 au-delÆ du 13/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et
des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR21039ART du 12/02/2021 pris pour la pÏriode du 12/02/2021 au 13/08/2021, est prorogÏ
jusqu'au 29 octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 29 octobre 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur
la route dÏpartementale D119 du PR 12+570 au PR 13+200 sur le territoire de la commune de Saint-Saire.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 119
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1314 du PR 4+424 au PR 6+936
Communes de Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger
Travaux sur rÏseaux
GC fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21234ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 08/07/2021, pour le compte de l'entrprise
BOUYGUES, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Beaubec-la-RosiÎre,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Mauger,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 12 novembre 2021 pendant 30 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D1314 du PR 4+424 au PR 6+936 sur le territoire des
communes de Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD1314
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 75+580 au PR 77+870
Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Réparation réseaux existants
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21230ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 13/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 20 septembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D149 du PR 75+580 au PR 77+870 sur le territoire de la commune de
Saint-Nicolas-d'Aliermont.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC SARL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D216 du PR 6+0 au PR 10+560
Communes de Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur rÏseaux
Percussion de chambres et crÏation de GC et pose de chambres L2T
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21221ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de

l'entreprise ICART,en date du 09/07/2021, pour le compte de SFR, maÔtre d'ouvrage,

VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,
VU l'avis favorable de la Commune de Campneuseville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hodeng-au-Bosc,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 08 octobre 2021 pendant 60 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D216 du PR 6+0 au PR 10+560 sur le territoire des communes de
Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise ICART et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D237 du PR 12+450 au PR 13+600
Commune de Le Bourg-Dun
Travaux sur rÏseaux
Mise en souterrain des rÏseaux Ïlectriques et tÏlÏphoniques
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21226ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,en date du 28/06/2021, pour le compte de l'entreprise SDE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bourg-Dun ,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 26 novembre 2021 pendant 90 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D237 du PR 12+450 au PR 13+600 sur le territoire de la commune de Le
Bourg-Dun.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

www.inforoute76.fr

2/3

ENV21226ART

63

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
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Général Adjoint Aménagement et Mobilités

75

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

76

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D485 G du PR 2+200 au PR 2+395
Commune de Dieppe
Travaux paysagers et forestiers
Taille de haie en bordure de la 2x2 voies (RD458G)
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21225ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise DONDON et PESSY,en date du 01/07/2021, pour le compte de SNC LIDL France,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Dieppe,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 21 aoát 2021 pendant 1 jour, de 09H00 Æ 16H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D485 G du PR 2+200 au PR 2+395 sur le territoire de la commune de Dieppe.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise DONDON et PESSY et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise DONDON et PESSY,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D54B du PR 0+0 au PR 0+100, D154_GIR00 du PR D+0 au PR D+169 et
D154E du PR 3+455 au PR 3+580
Communes de Rouxmesnil-Bouteilles et Arques-la-Bataille
Travaux d'eclairage public
DÏpose de mats d'Ïclairage pour le passage d'Ïoliennes
EvÎnement local

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21224ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 06/06/2021, pour le compte de
l'entreprise TRANSPORT STEX, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 06 dÏcembre 2021 pendant 180 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D54B du PR 0+0 au PR 0+100, D154_GIR00 du PR D+0 au
PR D+169 et D154E du PR 3+455 au PR 3+580 sur le territoire des communes de Rouxmesnil-Bouteilles et
Arques-la-Bataille.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D71 du PR 9+206 au PR 11+626
Communes de Canouville et Ouainville
Travaux sur chaussÏe
Renouvellement de canalisation d'eau potable
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21164ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de STURNO Haute-Normandie,en date du 13/07/2021, pour le compte de la CommunautÏ de
Communes de la CÚte d'AlbÈtre, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Canouville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ouainville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clasville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 30 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D71 du PR 9+206 au PR 11+626 sur le territoire des communes
de Canouville et Ouainville.
Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par STURNO Haute-Normandie et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- STURNO Haute-Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

SVA21164ART

91

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

92

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

93

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

94

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

95

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

96

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

97

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

98

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités

99

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

100

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités

101

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime


































 





























 








 







 






 



 



 



 





 











 
 
 
 



 












 
















 
 
 



 








 
 















 


 





 
 







 






 











 









 






 
 
 


 


 
 





 


 












 




 
 




 

 


 


 
 






 


 







 



 











 




 


 













 


 




 








 


 










 










 








 


 



 


 



 






 




 
 














 


 


 


 

 












 






 
 


 
 




 


 


 

 










 


 




 







 









 



 


 

 





 


 










































  











102

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime


 






 






















 




 










 









 






 




 



 












 


 























 





 








 








 








 


 

 




 












 






 


 



 


 


 


 




 

















 




 




 



 


 


 
 





 
 


 


 




 













 




 




 




 
 














 








 








 



 


 



 












 






















 


 













 

 



 


 












 













 

 



 


 





























 

 


 






 
 











 

 


 













 

 








 

 











 
 




















 










































 

 











 

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D9 du PR 14+654 au PR 16+0, D135 du PR 9+100 au PR 10+199 et D919
du PR 26+1000 au PR 29+0
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux
Tirage et raccordement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21255ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de AFG TÏlÏcom,en date du 22/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte SEINE-MARITIME
NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 22 octobre 2021 pendant 12 jours , de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D9 du PR 14+654 au PR 16+0, D135 du PR 9+100 au PR 10+199 et D919
du PR 26+1000 au PR 29+0 sur le territoire de la commune de Gaillefontaine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par AFG TÏlÏcom et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- AFG TÏlÏcom,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD9 / RD135 et RD919
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 27+277 au PR 28+867
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21243ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de AXIONE,en date du 23/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte SEINE-MARITIME
NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 14 aoát 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 27+277 au PR 28+867 sur le territoire de la commune
de Gaillefontaine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par AXIONE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- AXIONE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21243ART

109

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction RD 919
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 48+620 au PR 49+710
Communes de MÏnonval et Saint-Germain-sur-Eaulne
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreaux telecom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21231ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SARL PRC,en date du 24/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime, sous rÏserve du passage
des transports exceptionnels

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 juillet 2021 au 26 novembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 48+620 au PR 49+710 sur le territoire des
communes de MÏnonval et Saint-Germain-sur-Eaulne.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
www.inforoute76.fr
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SARL PRC et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SARL PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 928
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 30/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D236 du PR 5+200 au PR 6+0
Commune de Criquiers
Travaux sur rÏseaux
GC fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21238ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 08/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Criquiers,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D236 du PR 5+200 au PR 6+0 sur le territoire de la commune de Criquiers.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction de stationner.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D236 du PR 5+200 au PR 6+0
Commune de Criquiers
Travaux sur rÏseaux
GC fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21245ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 08/07/2021, pour le compte de l'entreprise Bouygues ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Criquiers,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D236 du PR 5+200 au PR 6+0 sur le territoire de la commune de Criquiers.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D114 du PR 17+0 au PR 17+960
Commune de Fresles
Travaux sur réseaux
Renforcement de reseaux électrique et TELECOM
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21222ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 18/06/2021, pour le compte de SDE
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 août 2021 au 30 novembre 2021 pendant 60 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D114 du PR 17+0 au PR 17+960 sur le territoire de la commune de
Fresles.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
déviation.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D12 du PR 32+0 au PR 32+800
Communes de Critot et Yquebeuf
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de GC et pose de fourreaux pour le projet de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21252ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 01/07/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Critot,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Yquebeuf,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 10 septembre 2021 pendant 10 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D12 du PR 32+0 au PR 32+800 sur le territoire des communes de Critot
et Yquebeuf.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
www.inforoute76.fr
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 28+150 au PR 28+460
Commune de Harcanville
Travaux sur rÏseaux
Remise Æ niveau chambres TELECOM
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21173ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 21/07/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Harcanville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D149 du PR 28+150 au PR 28+460 sur le territoire de la commune de
Harcanville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SCOPELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D20 du PR 47+435 au PR 50+651
Communes de Cailleville et Saint-Valery-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Ouverture chambres TELECOM pour raccordement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21172ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS ,en date du 23/07/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE , maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cailleville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Valery-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 08 octobre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D20 du PR 47+435 au PR 50+651 sur le territoire des communes de Cailleville
et Saint-Valery-en-Caux.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D216 du PR 6+734 au PR 10+100
Communes de Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur rÏseaux
pose et crÏation de chambre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21233ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ICART,en date du 09/07/2021, pour le compte de SFR, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Campneuseville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hodeng-au-Bosc,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D216 du PR 6+734 au PR 10+100 sur le territoire des communes de
Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ICART et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D21A du PR 0+0 au PR 1+0, D145 du PR 10+111 au PR 12+0 et D930 du
PR 0+0 au PR 2+0
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏpose de support bÏton

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21256ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ENEDIS ,en date du 18/06/2021, pour le compte de l'entreprise BOUYGUES E & S,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 3 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D21A du PR 0+0 au PR 1+0, D145 du PR 10+111 au PR 12+0 et D930 du
PR 0+0 au PR 2+0 sur le territoire de la commune de FerriÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ENEDIS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ENEDIS ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D23 du PR 17+750 au PR 18+73
Communes de Bacqueville-en-Caux et Lamberville
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil pour fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21175ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL EBC,en date du 15/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bacqueville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 29 novembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D23 du PR 17+750 au PR 18+73 sur le territoire des
communes de Bacqueville-en-Caux et Lamberville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.

www.inforoute76.fr

1/2

SVA21175ART

158

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SARL EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- SARL EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation
de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D23 du PR 19+50 au PR 19+370 et D55 du PR 26+610 au PR 26+930
Communes de Lamberville et Bacqueville-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Pose de mÈts fusibles pour fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21185ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 21/07/2021, pour le compte de SMN
76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bacqueville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 5 jours par tronÍon, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D23 du PR 19+50 au PR 19+370 et D55 du PR 26+610
au PR 26+930 sur le territoire des communes de Lamberville et Bacqueville-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D262 du PR 1+700 au PR 4+700
Communes de La Feuillie et NollÏval
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21250ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 01/07/2021, pour le compte de Seine Maritime
NumÏrique, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NollÏval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 26 novembre 2021 pendant 5 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D262 du PR 1+700 au PR 4+700 sur le territoire des communes de La Feuillie
et NollÏval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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PLAN de restriction RD262
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D263 du PR 13+200 au PR 13+300
Commune de Mesnil-Panneville
Travaux sur chaussÏe

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21383ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE BATIGNOLLES VALERIAN RÏgion Ouest,en date du 08/07/2021, pour le compte
de Syndicat mixte du bassin versant Austreberthe et du Saffimbec, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Panneville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pour une durÏe de 2 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D263 du PR 13+200 au PR 13+300 pour
des travaux de crÏation d'une traversÏe de voirie (rÏseau des eaux pluviales) sur le territoire de la commune de
Mesnil-Panneville.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les rd n 263-6015-304 selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE BATIGNOLLES
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VALERIAN RÏgion Ouest et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise SPIE BATIGNOLLES VALERIAN RÏgion Ouest,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au PR 34+360 et du
PR 35+130 au PR 36+910
Communes de Lucy, Fesques et Clais
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR21011ART du 25/01/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21264ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 13/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR21011ART du 25/01/2021 au-delÆ du 06/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et
des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR21011ART du 25/01/2021 pris pour la pÏriode du 08/02/2021 au 06/08/2021, est prorogÏ
jusqu'au 29 octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pendant 90 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au PR
34+360 et du PR 35+130 au PR 36+910 sur le territoire des communes de Lucy, Fesques et Clais.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par piquet K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 36 et 97
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D420 du PR 3+0 au PR 3+751
Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement GC fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21177ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SPIE CITY NETWORKS et ses sous-traitants,en date du 26/07/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Veauville-lÎs-Quelles,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D420 du PR 3+0 au PR 3+751 sur le territoire de la commune de
Saint-Vaast-Dieppedalle.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 53, 109 et 420.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SPIE CITY NETWORKS et ses
sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- SPIE CITY NETWORKS et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D436 du PR 4+0 au PR 6+0
Commune de Haudricourt
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21244ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Ronchois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 20 aoát 2021 pendant 3 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D436 du PR 4+0 au PR 6+0 sur le territoire de la commune de Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD436
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 8+525 au PR 9+134
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21415ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 20/07/2021, pour le compte de ORANGE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 août 2021 au 10 septembre 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 8+525 au PR 9+134 pour des travaux d'ouverture
de chambres télécom et la réalisation d'un audit des infrastructures existantes sur le territoire de la commune de
Eslettes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D49 du PR 36+0 au PR 37+0
Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur rÏseaux
Branchement aÏrien

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21253ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise STPEE,en date du 29/06/2021, pour le compte de ENEDIS/ERDF, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 20 aoát 2021 pendant 1 jour , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D49 du PR 36+0 au PR 37+0 sur le territoire de la commune de
Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise STPEE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise STPEE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD49
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D502 du PR 3+700 au PR 5+874 et du PR 6+589 au PR 9+600, D102 du
PR 30+0 au PR 31+229 et du PR 31+762 au PR 33+570, D49 du PR 37+500 au PR 38+0, D920 du PR
4+555 au PR 6+0 et D929 du PR 62+0 au PR 66+90 et du PR 67+731 au PR 69+200
Communes de Marques, Morienne, Ellecourt, Aumale et Haudricourt
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau bois, bÏton

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21257ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 15/07/2021, pour le compte de TELECOM ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Morienne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Aumale,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 03 septembre 2021 pendant 3 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D502 du PR 3+700 au PR 5+874 et du PR 6+589 au PR 9+600, D102
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du PR 30+0 au PR 31+229 et du PR 31+762 au PR 33+570, D49 du PR 37+500 au PR 38+0, D920 du PR 4+555 au
PR 6+0 et D929 du PR 62+0 au PR 66+90 et du PR 67+731 au PR 69+200 sur le territoire des communes de
Marques, Morienne, Ellecourt, Aumale et Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D53 du PR 26+249 au PR 26+708
Commune de ¯toutteville
Travaux sur chaussÏe
DÏploiement gÏnie civil pour fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21174ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE CITY NETWORKS,,en date du 21/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Etoutteville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D53 du PR 26+249 au PR 26+708 sur le territoire de la
commune de ¯toutteville.
Sauf pour :
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- le SAMU 76,
- les vÏhicules

des entreprises intervenant sur le chantier,
du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale,
de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 27, 37 et 53.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE CITY NETWORKS, et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE CITY NETWORKS,,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D53 du PR 76+12 au PR 76+618 et du PR 32+500 au PR 33+25 et D13
du PR 31+770 au PR 32+465
Communes de Bois-d'Ennebourg et Auzouville-sur-Ry
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21407ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS Développement,en date du 19/07/2021, pour le compte de ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzouville-sur-Ry,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 août 2021 au 10 septembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 76+12 au PR 76+618 et du PR 32+500 au PR
33+25 et D13 du PR 31+770 au PR 32+465 pour des travaux de remplacement de poteaux téléphoniques place pour
place, route d'Etreville et Route de Fresne sur le territoire des communes de Bois-d'Ennebourg et Auzouville-sur-Ry.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS Développement et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 12+500 au PR 13+0
Commune de Esteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21385ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 08/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 août 2021 au 12 novembre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D57 du PR 12+500 au PR 13+0 pour des travaux de création
de génie civil, route de Bosc-le-Hard sur le territoire de la commune de Esteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D57 du PR 24+375 au PR 25+190
Commune de La Chapelle-Saint-Ouen
Travaux sur rÏseaux
pose de poteaux pour le dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21229ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de BOUYGUES TELECOM,en date du 01/07/2021, pour le compte de syndicat mixte SEINE-MARITIME
NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Chapelle-Saint-Ouen,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 05 novembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D57 du PR 24+375 au PR 25+190 sur le territoire de la commune de La
Chapelle-Saint-Ouen.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par BOUYGUES TELECOM et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- BOUYGUES TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D8 du PR 7+300 au PR 8+116
Commune de Haussez
Travaux sur rÏseaux
GC fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21247ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entrprise BOUYGUES,en date du 08/07/2021, pour le compte de l'entreprise Bouygues Haute
Normandie, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haussez,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 12 novembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D8 du PR 7+300 au PR 8+116 sur le territoire de la commune de
Haussez.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
www.inforoute76.fr

1/2

FOR21247ART

214

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entrprise BOUYGUES et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entrprise BOUYGUES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 4+0 au PR 7+0
Communes de Ernemont-la-Villette, Gournay-en-Bray et Neuf-MarchÏ
Travaux sur rÏseaux
Trancheuse et dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21239ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 08/07/2021, pour le compte de Le Syndicat Mixte
SEINE MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 5 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 4+0 au PR 7+0 sur le territoire des communes de
Ernemont-la-Villette, Gournay-en-Bray et Neuf-MarchÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement,
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- interdiction des dÏpassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 23+894 au PR 27+310
Communes de Forges-les-Eaux et Saumont-la-Poterie
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21236ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 08/07/2021, pour le compte de Bouygues,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏsangueville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 12 novembre 2021 pendant 45 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 23+894 au PR 27+310 sur le territoire des communes de
Forges-les-Eaux et Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D916 du PR 2+0 au PR 3+900
Communes de BÏzancourt, Bosc-Hyons et Montroty
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux en bois pour le dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21258ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 21/07/2021, pour le compte de
Syndicat Mixte SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de BÏzancourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Montroty,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 26 novembre 2021 pÏdant 5 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D916 du PR 2+0 au PR 3+900 sur le territoire des communes de BÏzancourt,
Bosc-Hyons et Montroty.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
www.inforoute76.fr

1/2

FOR21258ART

226

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 28+492 au PR 28+779
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21228ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de AXIONE,en date du 21/06/2021, pour le compte de l'entreprise ALBTP , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 28+492 au PR 28+779 sur le territoire de la commune de
Gaillefontaine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr

1/2

FOR21228ART

230

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par AXIONE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- AXIONE,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 28+600 au PR 29+0
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois pour le dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21271ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entrprise BOUYGUES,en date du 21/07/2021, pour le compte de le Syndicat Mixte SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 30 novembre 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 28+600 au PR 29+0 sur le territoire de la commune de
Gaillefontaine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entrprise BOUYGUES et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entrprise BOUYGUES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D919 du PR 31+46 au PR 32+221 et D8 du PR 16+484 au PR 16+814
Communes de Criquiers et Haucourt
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21235ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 08/07/2021, pour le compte de l'entreprise
Bouygues , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Criquiers,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 12 novembre 2021 pendant 15 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D919 du PR 31+46 au PR 32+221 et D8 du PR 16+484 au PR 16+814
sur le territoire des communes de Criquiers et Haucourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21235ART

239

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction RD8/919

! Arrêté

Haudricourt / Criquiers
FOR21235ART
13/07/2021

0

460

920
Mè tre s

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

240

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

241

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D919 du PR 16+755 au PR 18+560 et D915F du PR 31+570 au PR
31+789
Commune de Roncherolles-en-Bray
Travaux sur réseaux
GC fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21230ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 08/07/2021, pour le compte de BOUYGUES,
maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie , en date du 08/07/2021
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 août 2021 au 12 novembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur
- la route départementale D919 du PR 16+755 au PR 18+560
- la route départementale D915F du PR 31+570 au PR 31+789 sur le territoire de la commune de
Roncherolles-en-Bray.
Du 10 août 2021 au 12 novembre 2021 pendant 15 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D919 du PR 16+755 au PR 18+560 et D915F du PR 31+570 au PR
31+789 sur le territoire de la commune de Roncherolles-en-Bray.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 51+460 au PR 52+20
Communes de MÏnonval et Vatierville
Travaux sur rÏseaux
CrÏation et pose de fourreaux pour la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21251ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 22/06/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vatierville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 aoát 2021 au 10 septembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 51+460 au PR 52+20 sur le territoire des communes de
MÏnonval et Vatierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 05/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D100 du PR 29+659 au PR 32+838, D54 du PR 11+980 au PR 12+93 et
D23 du PR 0+178 au PR 1+760
Communes de Arques-la-Bataille, Aubermesnil-Beaumais et Martigny
EvÎnement local
36 Îme course de cÚte d'ARQUES LA BATAILLE
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21239ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ASA PAYS DE DIEPPE et ARQUES AUTO SPORT , en date du 02/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis de la Commune d'Aubermesnil-Beaumais,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 septembre 2021 au 12 septembre 2021, de 12H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite
sur
- la route dÏpartementale D100 du PR 29+659 au PR 32+838
- la route dÏpartementale D54 du PR 11+980 au PR 12+93
- la route dÏpartementale D23 du PR 0+178 au PR 1+760 sur le territoire des communes de Arques-la-Bataille,
Aubermesnil-Beaumais et Martigny.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par ASA PAYS DE DIEPPE et ARQUES
AUTO SPORT et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D109 du PR 23+321 au PR 23+674
Commune de Oherville
Travaux sur chaussÏe
CrÏation gÏnie civil pour dÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21171ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SPIE CITY NETWORKS,en date du 22/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Oherville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hanouard ,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D109 du PR 23+321 au PR 23+674 sur le territoire de la
commune de Oherville.
Sauf pour :
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- le SAMU 76,
- les vÏhicules

des entreprises intervenant sur le chantier,
du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale,
de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 131, 150 et 109.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SPIE CITY NETWORKS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- SPIE CITY NETWORKS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D120 du PR 13+622 au PR 13+713
Commune de Haussez
Travaux sur rÏseaux
Branchement Ïlectrique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21242ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de STPEE,en date du 07/07/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haussez,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 24 septembre 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D120 du PR 13+622 au PR 13+713 sur le territoire de la commune de
Haussez.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par STPEE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- STPEE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21242ART

267

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction RD120

! Arrêté

Haussez
FOR21242ART
15/07/2021

0

230

460
Mè tre s

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

268

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

269

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D13 du PR 53+720 au PR 54+870, D41 du PR 17+770 au PR 20+190 et
D96 du PR 40+485 au PR 40+765
Commune de Sigy-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21249ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 02/07/2021, pour le compte de BOUYGUES TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 09 novembre 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D13 du PR 53+720 au PR 54+870, D41 du PR 17+770 au PR 20+190 et
D96 du PR 40+485 au PR 40+765 sur le territoire de la commune de Sigy-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21249ART

271

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction RD13 / RD41 et RD96
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 75+580 au PR 77+870
Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Réparation réseaux existants
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21235ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de CNS'PROFIBRE,en date du 19/07/2021, pour le compte de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 31 octobre 2021 pendant 30 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D149 du PR 75+580 au PR 77+870 sur le territoire de la commune de
Saint-Nicolas-d'Aliermont.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par CNS'PROFIBRE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- CNS'PROFIBRE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 70+360 au PR 70+505
Commune de Envermeu
Travaux sur réseaux
Décharge d'un pylône
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21237ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,en date du 26/07/2021, pour le compte de l'entreprise FREE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 août 2021 au 26 septembre 2021 pendant 1 jour, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 70+360 au PR 70+505 sur le territoire de la commune de
Envermeu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SNEF TELECOM OUEST et
sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 70+280 au PR 70+480
Commune de Envermeu
Travaux sur réseaux
Implantation d'une antenne relais ORANGE
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21236ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,en date du 05/07/2021, pour le compte de l'entreprise
ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 août 2021 au 10 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 70+280 au PR 70+480 sur le territoire de la commune de
Envermeu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SNEF TELECOM OUEST et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D401 du PR 0+700 au PR 1+900
Communes de Beauvoir-en-Lyons, BÏzancourt et Bosc-Hyons
Travaux sur rÏseaux
Replacement cadre et tampon

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21259ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 19/07/2021, pour le compte de ORANGE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de BÏzancourt,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 2 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D401 du PR 0+700 au PR 1+900 sur le territoire des communes de
Beauvoir-en-Lyons, BÏzancourt et Bosc-Hyons.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD401

! Arrêté

Commune Bosc-Hyon, Beauvoir en Lyons et Bézancourt
FOR21259ART
27/07/2021

0

460

920
Mè tre s

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

288

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

289

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D407 du PR 5+92 au PR 11+220, D149 du PR 104+0 au PR 109+138,
D214 du PR 8+763 au PR 12+74, D216 du PR 0+0 au PR 1+663 et D26 du PR 21+0 au PR 28+1105
Communes de Blangy-sur-Bresle, Dancourt, Rieux, Saint-Riquier-en-RiviÎre, Monchaux-Soreng,
Fallencourt, Grandcourt, Preuseville et Puisenval
EvÎnement local
Rallye du TrÏport
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21232ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ASA du Val de Bresle , en date du 16/06/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune de Monchaux-Soreng,
VU l'avis favorable de la Commune de Rieux,
VU l'avis favorable de la Commune de Fallencourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Riquier-en-RiviÎre,
VU l'avis favorable de la Commune de Dancourt,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 septembre 2021 au 04 septembre 2021, de 07H00 Æ 21H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite
sur
- la route dÏpartementale D407 du PR 5+92 au PR 11+220
- la route dÏpartementale D149 du PR 104+0 au PR 109+138
- la route dÏpartementale D214 du PR 8+763 au PR 12+74
- la route dÏpartementale D216 du PR 0+0 au PR 1+663
- la route dÏpartementale D26 du PR 21+0 au PR 28+1105 sur le territoire des communes de Blangy-sur-Bresle,
Dancourt, Rieux, Saint-Riquier-en-RiviÎre, Monchaux-Soreng, Fallencourt, Grandcourt, Preuseville et Puisenval.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par ASA du Val de Bresle et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence d'Envermeu.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
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- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D46 du PR 8+170 au PR 8+844 et D13 du PR 44+600 au PR 44+814
Commune de Le HÏron
Travaux sur rÏseaux
Eau potable

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21248ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAT ROUEN ,en date du 07/07/2021, pour le compte de SIAEPA Pays de Bray Sud, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune du HÏron,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 24 dÏcembre 2021 pendant 15 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D46 du PR 8+170 au PR 8+844 et D13 du PR 44+600 au PR 44+814
sur le territoire de la commune de Le HÏron.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SAT ROUEN et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SAT ROUEN ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D53 du PR 12+639 au PR 15+91
Communes de Saint-Vaast-Dieppedalle et Veauville-lÎs-Quelles
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement GC pour fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21178ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 26/07/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
VU l'avis favorable de la Commune de Veauville-lÎs-Quelles,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D53 du PR 12+639 au PR 15+91 sur le territoire des communes
de Saint-Vaast-Dieppedalle et Veauville-lÎs-Quelles.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 420 et 109.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D57 du PR 33+50 au PR 33+98
Commune de Le Mesnil-Lieubray
Travaux sur rÏseaux
Branchement Ïlectrique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21276ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entrprise AVENEL,en date du 28/07/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 17 septembre 2021 pendant 5 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D57 du PR 33+50 au PR 33+98 sur le territoire de la commune de Le
Mesnil-Lieubray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entrprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entrprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D75 du PR 60+942 au PR 65+549
Communes de Dieppe et Hautot-sur-Mer
EvÎnement local
42Îme course de cÚte nationale de POURVILLE SUR MER
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21238ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ASA du Val de Bresle , en date du 08/07/2021
VU l'avis favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hautot-sur-Mer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 octobre 2021 au 03 octobre 2021, de 07H00 Æ 22H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la
route dÏpartementale D75 du PR 60+942 au PR 65+549 sur le territoire des communes de Dieppe et Hautot-sur-Mer.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par ASA du Val de Bresle et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D83 du PR 1+800 au PR 3+100
Communes de Bosc-Mesnil et Bradiancourt
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21260ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 18/06/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS DR
NORMANDIE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bradiancourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Mesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 10 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D83 du PR 1+800 au PR 3+100 sur le territoire des communes de
Bosc-Mesnil et Bradiancourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 2+0 au PR 5+0
Communes de Ernemont-la-Villette et Neuf-MarchÏ
Travaux sur rÏseaux
Trancheuse et dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21240ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 08/07/2021, pour le compte de Le Syndicat Mixte
SEINE MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 5 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 2+0 au PR 5+0 sur le territoire des communes de
Ernemont-la-Villette et Neuf-MarchÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
www.inforoute76.fr

1/2

FOR21240ART

326

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D915 du PR 75+800 au PR 76+300 et D54 du PR 10+350 au PR 10+850
Communes de Arques-la-Bataille, Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques
Travaux d'eclairage public
Dépose et repose de candélabres pour le passage de transports exceptionnels STEX
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21233ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 07/07/2021, pour le compte de
l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES , maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 31 janvier 2022 pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D915 du PR 75+800 au PR 76+300 et D54 du PR 10+350 au PR
10+850 sur le territoire des communes de Arques-la-Bataille, Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprises BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D930 du PR 1+401 au PR 3+0
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏpose de poteaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21254ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 22/06/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 3 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D930 du PR 1+401 au PR 3+0 sur le territoire de la commune de
FerriÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 10/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D930 du PR 1+800 au PR 3+0
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏpose de poteaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21246ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES,en date du 08/07/2021, pour le compte de l'entreprise Bouygues
Haute Normandie, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 15 octobre 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D930 du PR 1+800 au PR 3+0 sur le territoire de la commune de
FerriÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
www.inforoute76.fr

2/3

FOR21246ART

341

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par
dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 31+300 au PR 32+0
Commune de Fresne-le-Plan
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21436ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE TELECOM,en date du 06/08/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 août 2021 au 15 octobre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 31+300 au PR 32+0, pour des travaux de
terrassement pour le passage de la fibre optique, route de Martainville-Epreville à Fresne-le-Plan, sur le territoire de
la commune de Fresne-le-Plan.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
www.inforoute76.fr
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- interdiction du stationnement.
La zone de chantier ne devra pas dépasser 200 mètres.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SADE TELECOM et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 30+300 au PR 31+900
Commune de Fresne-le-Plan
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21420ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE TELECOM,en date du 22/07/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 30 septembre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 30+300 au PR 31+900 pour des travaux de création
de génie civil dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Martainville-Epreville sur le territoire de la
commune de Fresne-le-Plan.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SADE TELECOM et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation
de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
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Signé par : Pierre BOUHO
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D25 du PR 30+137 au PR 30+692
Commune de Bosc-le-Hard
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21421ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 22/07/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-le-Hard,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 10 novembre 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D25 du PR 30+137 au PR 30+692 pour des travaux de pose de
poteaux bois pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D36 du PR 22+616 au PR 24+210, D14 du PR 0+0 au PR 0+848, D117 du
PR 19+200 au PR 22+85 et D1314 du PR 26+405 au PR 30+701
Communes de Fréauville, Clais, Baillolet et Bailleul-Neuville
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21240ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 13/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE 76,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fréauville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis favorable de la Commune de Baillolet,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 29 octobre 2021 pendant 30 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D36 du PR 22+616 au PR 24+210, D14 du PR 0+0 au PR 0+848, D117 du
PR 19+200 au PR 22+85 et D1314 du PR 26+405 au PR 30+701 sur le territoire des communes de Fréauville, Clais,
Baillolet et Bailleul-Neuville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D67 du PR 22+1070 au PR 22+1220
Commune de Barentin
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21394ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,en date du 12/07/2021, pour le compte de SDE 76,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Barentin,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 août 2021 au 22 octobre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D67 du PR 22+1070 au PR 22+1220 pour des travaux
d'extension des réseaux et de l'éclairage public pour la future aire de covoiturage sur le territoire de la commune de
Barentin.
Pose de panneaux de signalisation de chantier (K5C-AK14) en accotement sans empiètement sur la voie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise RESEAUX
ENVIRONNEMENT et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le
Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Pierre BOUHO
Date : 11/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 13/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 13/08/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D106 du PR 16+375 au PR 16+620
Commune de Boudeville
Travaux sur chaussÏe
RÏalisation d'un caniveau bÏton en rive
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21169ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise COLAS ,en date du 21/07/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, direction des routes, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Boudeville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D106 du PR 16+375 au PR 16+620 sur le territoire de la commune de
Boudeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise COLAS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise COLAS ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D109 du PR 20+233 au PR 22+466
Commune de Le Hanouard
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre otique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21179ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 26/07/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hanouard ,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-la-TeinturiÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ourville-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beuzeville-la-GuÏrard,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D109 du PR 20+233 au PR 22+466 sur le territoire de la
commune de Le Hanouard.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
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- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 109A et 150.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D12 du PR 32+0 au PR 32+285
Commune de Critot
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteau bois pour dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21280ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 27/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Critot,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 novembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D12 du PR 32+0 au PR 32+285 sur le territoire de la commune de
Critot.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
Signé par
: François
- interdiction
du stationnement.
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Plan de restriction RD12
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1314 du PR 15+360 au PR 15+725
Communes de NeufchÈtel-en-Bray et Neuville-FerriÎres
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau tÏlÏcom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21265ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'arrÐtÏ n 2021-484 du 26 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 26/07/2021, pour le compte de SADE TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement , en date du 26/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuville-FerriÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

Signé par : François
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D1314 du PR 15+360 au PR 15+725 sur le territoire des communes de
NeufchÈtel-en-Bray et Neuville-FerriÎres.
Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D1314 du PR 15+360 au PR 15+725 sur le territoire des communes
de NeufchÈtel-en-Bray et Neuville-FerriÎres.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise EPS
DÏveloppement, sous le contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ
de l'entreprise EPS DÏveloppement sera engagÏe.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de
Forges-les-Eaux. Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise EPS DÏveloppement et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
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- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

www.inforoute76.fr

3/3

FOR21265ART

392

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

393

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D135 du PR 9+600 au PR 9+900 et du PR 13+700 au PR 14+400, D919
du PR 22+450 au PR 22+800, D921 du PR 24+400 au PR 25+350 et D929 du PR 64+400 au PR 65+200
Communes de Gaillefontaine, Le Thil-RiberprÏ, La FertÏ-Saint-Samson, Aumale et Haudricourt
Travaux paysagers et forestiers
Elagage
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21262ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'arrÐtÏ n 2021-429 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de L'entreprise SERPE GROUPE,en date du 04/06/2021, pour le compte de Le Syndicat Mixte SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU la demande de L'entreprise SERPE GROUPE , en date du 04/06/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la FertÏ-Saint-Samson ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Aumale,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

Signé par : François
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 15 octobre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur
- la route dÏpartementale D135 du PR 9+600 au PR 9+900 du PR 13+700 au PR 14+400
- la route dÏpartementale D919 du PR 22+450 au PR 22+800
- la route dÏpartementale D921 du PR 24+400 au PR 25+350
- la route dÏpartementale D929 du PR 64+400 au PR 65+200 sur le territoire des communes de Gaillefontaine, Le
Thil-RiberprÏ, La FertÏ-Saint-Samson, Aumale et Haudricourt.
Du 23 aoát 2021 au 15 octobre 2021 pendant 12 jours , de 07H30 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D135 du PR 9+600 au PR 9+900 et du PR 13+700 au PR 14+400, D919 du
PR 22+450 au PR 22+800, D921 du PR 24+400 au PR 25+350 et D929 du PR 64+400 au PR 65+200 sur le territoire
des communes de Gaillefontaine, Le Thil-RiberprÏ, La FertÏ-Saint-Samson, Aumale et Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par L'entreprise SERPE GROUPE et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par L'entreprise SERPE GROUPE, sous le
contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
L'entreprise SERPE GROUPE sera engagÏe.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par L'entreprise SERPE GROUPE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'entreprise SERPE GROUPE,
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- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'entreprise SERPE GROUPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'entreprise SERPE GROUPE,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 73+850 au PR 75+663
Communes de Saint-Nicolas-d'Aliermont et Saint-Aubin-le-Cauf
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nENV21169ART du 26/05/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21245ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 12/08/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nENV21169ART du 26/05/2021 au-delÆ du 15/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nENV21169ART du 26/05/2021 pris pour la pÏriode du 01/06/2021 au 15/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 01 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D149 du PR 73+850 au PR 75+663 sur le territoire des communes de
Saint-Nicolas-d'Aliermont et Saint-Aubin-le-Cauf.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
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- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D15 du PR 34+297 au PR 35+657
Commune de PrÏaux
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21258ART du 08/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21403ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de PrÏaux,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21258ART du 08/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21258ART du 08/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D15 du
PR 34+297 au PR 35+657, sur le territoire de la commune de PrÏaux, afin de permettre la rÏalisation des travaux de
revÐtement.
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- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D15 du PR 34+297 au PR
35+657 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D15 du PR 34+297 au PR 35+657 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n15 sera barrÏe du PR34+105 au PR35+654, la circulation sera dÏviÏe par
la RD n53- la RN n31-les MO91-M015-M0047, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, le centre
d'exploitation de la Neuville-Chant d'Oisel.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D152 du PR 1+195 au PR 4+90
Communes de Brachy et Lammerville
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreaux pour crÏation gÏnie civil
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21184ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EBC,en date du 15/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Brachy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lammerville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 60 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D152 du PR 1+195 au PR 4+90 sur le territoire des communes
de Brachy et Lammerville.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D2 du PR 16+530 au PR 16+590
Commune de Auzouville-sur-SaÈne
Travaux sur chaussÏe
AmÏlioration des Ïcoulements des eaux pluviales
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21170ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise COLAS,en date du 21/07/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, direction des routes, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Auzouville-sur-SaÈne,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D2 du PR 16+530 au PR 16+590 sur le territoire de la commune de
Auzouville-sur-SaÈne.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise COLAS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise COLAS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D233 du PR 5+803 au PR 7+472
Communes de Ancourteville-sur-HÏricourt et HÏricourt-en-Caux
Travaux sur chaussÏe
DÏploiement gÏnie civil pour fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21176ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 26/07/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancourteville-sur-HÏricourt,
VU l'avis favorable de la Commune d'HÏricourt-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cliponville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D233 du PR 5+803 au PR 7+472 sur le territoire des communes
de Ancourteville-sur-HÏricourt et HÏricourt-en-Caux.
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Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799
Communes de Yquebeuf et Cailly
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21257ART du 09/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21402ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yquebeuf,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailly,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21257ART du 09/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21257ART du 09/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D24
du PR 0+900 au PR 4+799, sur le territoire des communes de Yquebeuf et Cailly, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
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- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799
sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10
jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n24 sera barrÏe du PR0+00 au PR4+792 la circulation sera dÏviÏe par les
RD n57 et 12 selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de ClÎres.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D240 du PR 16+200 au PR 16+700
Commune de Grémonville
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21437ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 15/07/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Grémonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 24 septembre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D240 du PR 16+200 au PR 16+700, pour des travaux de
création de génie civil pour le déploiement de la fibre, avec réalisation d'un forage dirigé sous la voie SNCF, Rue des
Tilleuls, sur le territoire de la commune de Grémonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21437ART

426

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D27 du PR 19+1725 au PR 22+235
Communes de Gueures et Avremesnil
Travaux sur rÏseaux
Ouvertures de chambres Orange pour tirage fibre optique
Prorogation de l'arrÐtÏ nSVA21140ART du 07/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21186ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 28/07/2021, pour le compte de ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Avremesnil,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueures,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nSVA21140ART du 07/07/2021 au-delÆ du 20/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des
personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nSVA21140ART du 07/07/2021 pris pour la pÏriode du 19/07/2021 au 20/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 01 octobre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D27 du PR 19+1725 au PR 22+235 sur le territoire des communes de
Gueures et Avremesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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! Arrêté
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au PR 34+360 et du
PR 35+130 au PR 36+910
Communes de Lucy, Fesques et Clais
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR21011ART du 25/01/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21264ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 13/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR21011ART du 25/01/2021 au-delÆ du 06/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et
des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR21011ART du 25/01/2021 pris pour la pÏriode du 08/02/2021 au 06/08/2021, est prorogÏ
jusqu'au 21 septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 21 septembre 2021 pendant 30 jours, de 07H30 Æ 20H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au
PR 34+360 et du PR 35+130 au PR 36+910 sur le territoire des communes de Lucy, Fesques et Clais.
Signé par : François
BELLOUARD
- ARTICLE 2 Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par piquet K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Plan de restriction RD 36 et 97
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D37 du PR 20+740 au PR 21+100
Commune de ¯toutteville
Travaux sur rÏseaux
RÏnovation de rÏseau gaz
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21168ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de GRT GAZ , en date du 27/04/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etoutteville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 novembre 2021 au 04 fÏvrier 2022 pendant 2 jours, de 07H30 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D37 du PR 20+740 au PR 21+100 sur le territoire de la commune de
¯toutteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par GRT GAZ et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- GRT GAZ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D37 du PR 27+966 au PR 29+319
Communes de Doudeville, Fultot et Gonzeville
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement GC fibre otique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21180ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 26/07/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Fultot,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gonzeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Doudeville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D37 du PR 27+966 au PR 29+319 sur le territoire des
communes de Doudeville, Fultot et Gonzeville.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 50 et 250.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

SVA21180ART

449

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de déviation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR 33+700
Communes de Martainville-¯preville, Bois-l'¯vÐque et Bois-d'Ennebourg
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21261ART du 08/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21404ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Martainville-Epreville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-l'EvÐque,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21261ART du 08/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21261ART du 08/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
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- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D43 du
PR 32+921 au PR 33+700, sur le territoire des communes de Martainville-¯preville, Bois-l'¯vÐque et
Bois-d'Ennebourg, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR
33+700 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR 33+700 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n43 sera barrÏe du PR32+898 au PR34+950, la circulation sera dÏviÏe par
les RD n53-13 et la M0042, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre de la
Neuville-Chant-d'Oisel.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 8+440 au PR 9+710
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21302ART du 21/06/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21414ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Sarl EBC,en date du 20/07/2021, pour le compte de syndicat mixte SEINE-MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21302ART du 21/06/2021 au-delà du 27/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21302ART du 21/06/2021 pris pour la période du 28/06/2021 au 27/08/2021, est prorogé jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 août 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 8+440 au PR 9+710 pour des travaux de génie civil
dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Eslettes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Sarl EBC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Sarl EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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1V ,1 BPbU ,*,+ BV ,* TFQUFNCSF ,*,+ 4
' 1F *2B** ] +2B**& QPVS VOF Q_SJPEF EF - KPVST% MB DJSDVMBUJPO TFSB JOUFSEJUF TVS MB SPVUF E_QBSUFNFOUBMF >/- EV
JL .+%/0* BV JL ..%3.,& TVS MF UFSSJUPJSF EF MB DPNNVOF EF /VUPU% BGJO EF QFSNFUUSF MB S_BMJTBUJPO EFT USBWBVY EF
SFW`UFNFOU'
' BQS^T S_BMJTBUJPO EFT USBWBVY E"FOEVJUT% MB DJSDVMBUJPO TVS MB SPVUF E_QBSUFNFOUBMF >/- EV JL .+%/0* BV JL
..%3., TFSB S_HMFNFOU_F DPNNF TVJU- MJNJUBUJPO EF MB WJUFTTF ] *)LN(I FU E_QBTTFNFOUT JOUFSEJUT% QPVS VOF EVS_F
EF +* KPVST NBYJNVN% KVTRV"BV CBMBZBHF EF MB DIBVTT_F'
' BQS^T CBMBZBHF% MB DJSDVMBUJPO TVS MB SPVUF E_QBSUFNFOUBMF >/- EV JL .+%/0* BV JL ..%3., TFSB S_HMFNFOU_F
DPNNF TVJU- MJNJUBUJPO EF MB WJUFTTF ] ,)LN(I FU E_QBTTFNFOUT JOUFSEJUT% KVTRV"BV S_UBCMJTTFNFOU EF MB TJHOBMJTBUJPO
IPSJ[POUBMF'
# 7HJ?9B; ( #
<FOEBOU MB Q_SJPEF E"JOUFSEJDUJPO% MB DJSDVMBUJPO TFSB E_WJ_F QBS MFT L> hª /-& ,,& ,/- FU 3,1 TFMPO MF QMBO BOOFY_'
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DPOGPSNFT ] MB S^HMFNFOUBUJPO TFSPOU GPVSOJT% QPT_T% NBJOUFOVT FU E_QPT_T QBS M"FOUSFQSJTF ?OLIPC;(
8FT QSFTDSJQUJPOT MJ_FT ] MB E_WJBUJPO TFSPOU NJTFT FO QMBDF FU E_QPT_FT QBS MB 1JSFDUJPO EFT =PVUFT% .HFODF EF
0M^SFT'
# 7HJ?9B; * #
?PVUF JOGSBDUJPO BV QS_TFOU BSS`U_ TFSB DPOTUBU_F FU QPVSTVJWJF DPOGPSN_NFOU BVY MPJT FU S^HMFNFOUT FO WJHVFVS'
# 7HJ?9B; + #
8F QS_TFOU BSS`U_ GFSB M"PCKFU E"VOF QVCMJDBUJPO FU E"VO BGGJDIBHF TFMPO MFT S^HMFT FO WJHVFVS'
0POGPSN_NFOU ] M"BSUJDMF L .,+'+ EV 0PEF EF 7VTUJDF .ENJOJTUSBUJWF% MF QS_TFOU BSS`U_ QPVSSB GBJSF M"PCKFU E"VO
SFDPVST DPOUFOUJFVY EFWBOU MF ?SJCVOBM .ENJOJTUSBUJG EF =PVFO% EBOT VO E_MBJ EF , NPJT ] DPNQUFS EF TB EBUF EF
OPUJGJDBUJPO PV EF QVCMJDBUJPO' 8B TBJTJOF EV ?SJCVOBM .ENJOJTUSBUJG TF GBJU QBS M"BQQMJDBUJPO !U_M_SFDPVST DJUPZFOT!
BDDFTTJCMF QBS MF TJUF XXX'UFMFSFDPVST'GS% PV QBS DPVSSJFS% ] M"BESFTTF TVJWBOUF 4 /- .WFOVF 4VTUBWF 3MBVCFSU% <J/**&
10**/ LIO?H 0FEFY ,(
# 7HJ?9B; , #
8FT EJTQPTJUJPOT EV QS_TFOU BSS`U_ TFSPOU BQQMJDBCMFT ] DPNQUFS EF MB NJTF FO QMBDF EF MB TJHOBMJTBUJPO DPSSFTQPOEBOU
BVY QSFTDSJQUJPOT EFT BSUJDMFT QS_D_EFOUT'
# 7HJ?9B; - #
,:9? 05.=4D> 12 7!2BD0@?6:9 1@ ;=D>29? .==E?D" 05.0@9 29 02 <@6 72 0:902=92 0
' G( MF SFTQPOTBCMF EF f! .HFODF EF 0M^SFT%
' M"FOUSFQSJTF ?OLIPC;&
' G( MF 0PNNBOEBOU EF MB CSJHBEF EF 4FOEBSNFSJF DPODFSO_F'
1:9? @92 0:;62 2>? ?=.9>86>2 ;:@= 693:=8.?6:9 C 0
' G( MF <S_TJEFOU EF MB =_HJPO :PSNBOEJF%
' G( MF 1JSFDUFVS EV >FSWJDF 1_QBSUFNFOUBM E"6ODFOEJF FU EF >FDPVST%
' G( MF 1JSFDUFVS EV M;GO 10&
' G( MF 1JSFDUFVS 1_QBSUFNFOUBM EFT ?FSSJUPJSFT FU EF MB 9FS%
' G( MF 1JSFDUFVS EFT ?SBOTQPSUT <VCMJDT =PVUJFST%
' G( MF#T$ 9BJSF#T$ EFT DPNNVOFT DPODFSO_FT%
' MF NBaUSF E"PVWSBHF'
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' G( MF 1JSFDUFVS 4_O_SBM EFT >FSWJDFT 1_QBSUFNFOUBVY EF MB >FJOF&9BSJUJNF'

Signé par : François BELLOUARD
XXX'JOGPSPVUF,+'GS
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D53 du PR 1+885 au PR 3+845
Communes de Saint-Valery-en-Caux et NÏville
EvÎnement local
Motocross national
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21166ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAINT VALERY MOTOCROSS , en date du 13/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cailleville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Valery-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NÏville,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 19 septembre 2021, de 07H00 Æ 21H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la route
dÏpartementale D53 du PR 1+885 au PR 3+845 sur le territoire des communes de Saint-Valery-en-Caux et NÏville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- dÏviation,
- interdiction de circulation.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SAINT VALERY MOTOCROSS et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D60 du PR 2+340 au PR 2+770
Commune de Neuville-FerriÎres
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau bois, bÏton

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21266ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 26/07/2021, pour le compte de Sade TÏlÏcom,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuville-FerriÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 1 jour , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D60 du PR 2+340 au PR 2+770 sur le territoire de la commune de
Neuville-FerriÎres.
- ARTICLE 2 Signé par
: François
Pendant
cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
BELLOUARD
- alternat par piquet K10,
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D61 du PR 16+800 au PR 17+0
Commune de Rouvray-Catillon
Travaux sur rÏseaux
Remplacement des poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21279ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 28/07/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 29 septembre 2021 pendant 4 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D61 du PR 16+800 au PR 17+0 sur le territoire de la commune de
Rouvray-Catillon.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
Signé par
: François
- interdiction
du stationnement.
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D70 du PR 15+810 au PR 18+800
Communes de Fontaine-le-Dun, Gruchet-Saint-SimÏon et Saint-Pierre-le-Viger
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreaux pour crÏation de gÏnie civil
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21183ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EBC,en date du 15/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Dun,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Pierre-le-Viger,
VU l'avis favorable de la Commune de Gruchet-Saint-SimÏon,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 60 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D70 du PR 15+810 au PR 18+800 sur le territoire des
communes de Fontaine-le-Dun, Gruchet-Saint-SimÏon et Saint-Pierre-le-Viger.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D75 du PR 28+550 au PR 28+900 et D109 du PR 21+550 au PR 21+900
Communes de Saint-Vaast-Dieppedalle et Le Hanouard
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux fibre fusible
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21189ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 03/08/2021, pour le compte de
SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hanouard ,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 1 jour par poteau, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D75 du PR 28+550 au PR 28+900 et D109 du PR
21+550 au PR 21+900 sur le territoire des communes de Saint-Vaast-Dieppedalle et Le Hanouard.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+1715 au PR 30+728
Communes de Froberville et Saint-LÏonard
Travaux sur rÏseaux
Eolien offshore FÏcamp (dÏroulage de cÈbles de puissance et ouverture de chambres)
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21188ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE ThÏpault,en date du 03/08/2021, pour le compte de RTE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de FÏcamp,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-LÏonard,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Froberville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 19 novembre 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte
sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+1715 au PR 30+728 sur le territoire des communes de Froberville et
Saint-LÏonard.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE ThÏpault et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE ThÏpault,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D87 du PR 0+0 au PR 1+833
Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21263ART du 08/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21406ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21263ART du 08/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21263ART du 08/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D87 du
PR 0+0 au PR 1+833, sur le territoire de la commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien, afin de permettre la rÏalisation
des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 0+0 au PR 1+833
sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10
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jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 0+0 au PR 1+833 sera rÏglementÏe comme
suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n87 sera barrÏe du PR0 au PR1+825, la circulation sera dÏviÏe par les
RD n151-90-47, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de ClÎres.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952
Commune de Saint-Georges-sur-Fontaine
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21256ART du 08/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21401ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Georges-sur-Fontaine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21256ART du 08/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21256ART du 08/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de pour une durÏe de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route
dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, afin
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de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952
sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10
jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD 87 sera barrÏe du PR1+847 au PR4+530. La circulation sera dÏviÏe par les
RD n151-90-53, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de ClÎres.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D90 du PR 15+560 au PR 15+880
Commune de Quincampoix
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21438ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET,en date du 09/08/2021, pour le compte de Syndicat des Bassins Versant
Cailly Aubette Robec, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 15 octobre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D90 du PR 15+560 au PR 15+880, pour des travaux de
réalisation d'un talus, sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS FIZET et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS FIZET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR 25+515
Communes de Morgny-la-Pommeraye et Bierville
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21262ART du 08/07/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21405ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 15/07/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Morgny-la-Pommeraye,
VU l'avis favorable de la Commune de Bierville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21262ART du 08/07/2021 au-delÆ du 27/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21262ART du 08/07/2021 pris pour la pÏriode du 12/07/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 aoát 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D90 du
PR 23+316 au PR 25+515, sur le territoire des communes de Morgny-la-Pommeraye et Bierville, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement.
www.inforoute76.fr
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- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR
25+515 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR 25+515 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n90 sera barrÏe du PR23+340 au PR25+630, la circulation sera dÏviÏe par
les RD n213-98-12-15, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de la Neuville-Chant d'Oisel.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D921 du PR 6+445 au PR 10+150, du PR 10+725 au PR 14+240, du PR
14+293 au PR 15+895, du PR 16+300 au PR 17+220 et du PR 18+184 au PR 21+730, D41 du PR
23+530 au PR 26+440 et du PR 27+930 au PR 27+958, D62 du PR 11+230 au PR 12+626 et D262 du
PR 0+475 au PR 1+665
Communes de La Feuillie, Nolléval, Le Mesnil-Lieubray, Fry, Argueil, La Ferté-Saint-Samson, Sigy-en-Bray,
Mésangueville et Morville-sur-Andelle
Travaux sur réseaux
Travaux de portage de câble de fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21274ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise OD FIBRES,en date du 27/07/2021, pour le compte de le Syndicat Mixte SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Nolléval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Argueil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Ferté-Saint-Samson ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mésangueville,
Signé par
François
VU: l'avis
réputé favorable de la Commune de Morville-sur-Andelle,
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
www.inforoute76.fr
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 01 octobre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D921 du PR 6+445 au PR 10+150, du PR 10+725 au PR 14+240,
du PR 14+293 au PR 15+895, du PR 16+300 au PR 17+220 et du PR 18+184 au PR 21+730, D41 du PR 23+530
au PR 26+440 et du PR 27+930 au PR 27+958, D62 du PR 11+230 au PR 12+626 et D262 du PR 0+475 au PR
1+665 sur le territoire des communes de La Feuillie, Nolléval, Le Mesnil-Lieubray, Fry, Argueil, La
Ferté-Saint-Samson, Sigy-en-Bray, Mésangueville et Morville-sur-Andelle.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise OD FIBRES et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise OD FIBRES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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Plan de restriction RD 921, 41, 62 & 262

! Arrêté
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 50+350 au PR 50+780
Commune de MÏnonval
Travaux sur rÏseaux
Remplacment de poteau telecom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21272ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 27/07/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 50+350 au PR 50+780 sur le territoire de la
commune de MÏnonval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
Signé par
: François de la vitesse Æ 50km/h,
- limitation
BELLOUARD
- interdiction des dÏpassements,
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Plan de restriction RD 928

! Arrêté
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D929 du PR 44+1755 au PR 46+150
Communes de Maucomble, MÏnonval, NeufchÈtel-en-Bray, Neuville-FerriÎres, Saint-Germain-sur-Eaulne et
Bouelles
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21267ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'arrÐtÏ n 2021-484 du 26 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 26/07/2021, pour le compte de SADE TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement , en date du 26/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Maucomble,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuville-FerriÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
Signé par : François
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D929 du PR 44+1755 au PR 46+150 sur le territoire des communes de
Maucomble, MÏnonval, NeufchÈtel-en-Bray, Neuville-FerriÎres, Saint-Germain-sur-Eaulne et Bouelles.
Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D929 du PR 44+1755 au PR 46+150 sur le territoire des communes
de Maucomble, MÏnonval, NeufchÈtel-en-Bray, Neuville-FerriÎres, Saint-Germain-sur-Eaulne et Bouelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise EPS
DÏveloppement, sous le contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ
de l'entreprise EPS DÏveloppement sera engagÏe.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de
Forges-les-Eaux. Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise EPS DÏveloppement et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
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- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D96 du PR 28+580 au PR 29+100 et du PR 32+656 au PR 32+850, D57
du PR 23+784 au PR 23+882, D919 du PR 1+833 au PR 2+0, du PR 4+364 au PR 4+617 et du PR 5+213
au PR 5+676, D122 du PR 8+432 au PR 8+539, D7 du PR 42+554 au PR 43+970 et du PR 51+338 au PR
51+915, D290 du PR 0+569 au PR 2+584, D61 du PR 10+784 au PR 12+354 et du PR 14+707 au PR
15+628, D46 du PR 0+250 au PR 0+400 et du PR 6+142 au PR 6+380, D38 du PR 12+832 au PR
13+954 et du PR 15+468 au PR 15+748, D118 du PR 21+842 au PR 22+0, D13 du PR 46+918 au PR
47+345 et D293 du PR 3+841 au PR 5+863
Communes de Buchy, Montérolier, Sainte-Croix-sur-Buchy, Héronchelles, Le Héron, Bosc-Bordel,
Bosc-Édeline, Bois-Héroult et Elbeuf-sur-Andelle
Travaux sur réseaux
Remplacement poteau téléphonique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21282ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS Développement,en date du 28/07/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Montérolier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Héronchelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Héron,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Elbeuf-sur-Andelle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Bordel,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bois-Héroult,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Saëns,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Signé par : François
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 30 septembre 2021 pendant 18 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D96 du PR 28+580 au PR 29+100 et du PR 32+656 au
PR 32+850, D57 du PR 23+784 au PR 23+882, D919 du PR 1+833 au PR 2+0, du PR 4+364 au PR 4+617 et du
PR 5+213 au PR 5+676, D122 du PR 8+432 au PR 8+539, D7 du PR 42+554 au PR 43+970 et du PR 51+338 au
PR 51+915, D290 du PR 0+569 au PR 2+584, D61 du PR 10+784 au PR 12+354 et du PR 14+707 au PR 15+628,
D46 du PR 0+250 au PR 0+400 et du PR 6+142 au PR 6+380, D38 du PR 12+832 au PR 13+954 et du PR 15+468
au PR 15+748, D118 du PR 21+842 au PR 22+0, D13 du PR 46+918 au PR 47+345 et D293 du PR 3+841 au PR
5+863 sur le territoire des communes de Buchy, Montérolier, Sainte-Croix-sur-Buchy, Héronchelles, Le Héron,
Bosc-Bordel, Bosc-Édeline, Bois-Héroult et Elbeuf-sur-Andelle.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS Développement
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D97 du PR 30+70 au PR 30+650
Commune de MesniÎres-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau telecom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21273ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 27/07/2021, pour le compte de TELECOM, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MesniÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D97 du PR 30+70 au PR 30+650 sur le territoire de la
commune de MesniÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
Signé par
: François
- interdiction
du stationnement.
BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D97 du PR 26+940 au PR 27+150 et du PR 28+390 au PR 28+790, D56
du PR 25+160 au PR 25+525, D117 du PR 26+500 au PR 26+845 et du PR 29+150 au PR 29+530, D24
du PR 22+580 au PR 22+940 et du PR 23+630 au PR 23+910, D48 du PR 22+250 au PR 22+720, D928
du PR 42+980 au PR 43+20 et du PR 40+850 au PR 41+300 et D1 du PR 32+580 au PR 32+980, du PR
39+515 au PR 39+915 et du PR 38+635 au PR 39+35
Communes de Mesnières-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Massy,
Saint-Germain-sur-Eaulne, Bully, Quièvrecourt, Esclavelles et Saint-Martin-l'Hortier
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteau bois, béton
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21278ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS Développement,en date du 26/07/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Massy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Quièvrecourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Signé par
: François
Considérant
que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
BELLOUARD
il est nécessaire de réglementer la circulation,
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur
www.inforoute76.fr
1/3
FOR21278ART
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 30 septembre 2021 pendant 13 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D97 du PR 26+940 au PR 27+150 et du PR 28+390 au
PR 28+790, D56 du PR 25+160 au PR 25+525, D117 du PR 26+500 au PR 26+845 et du PR 29+150 au PR
29+530, D24 du PR 22+580 au PR 22+940 et du PR 23+630 au PR 23+910, D48 du PR 22+250 au PR 22+720,
D928 du PR 42+980 au PR 43+20 et du PR 40+850 au PR 41+300 et D1 du PR 32+580 au PR 32+980, du PR
39+515 au PR 39+915 et du PR 38+635 au PR 39+35 sur le territoire des communes de Mesnières-en-Bray,
Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Massy, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bully, Quièvrecourt, Esclavelles et
Saint-Martin-l'Hortier.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS Développement
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
www.inforoute76.fr
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

www.inforoute76.fr

3/3

FOR21278ART

528

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction
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>RAVAUX DE R^FECTION DE REV_TEMENT DE CHAUSS^E
;ROROGATION DE L"ARR_T^ hª=F?,+,2-;LN DU +2)*0),*,+
'1 )<C=5018> 0? &C:-<>1718>
01 6- +1581#(-<5>571
$<<D>C d¦9B;('*)&7HJ
LK LE 0ODE DE LA <OUTE%
LK LE 0ODE DE LA @OIRIE <OUTI]RE%
LK LE 0ODE 4^N^RAL DES 0OLLECTIVIT^S >ERRITORIALES%
LK LA LOI DU hª 2,',+- DU , MARS +32,& MODIFI^E% RELATIVE AUX DROITS ET LIBERT^S DES 0OMMUNES% DES 1^PARTEMENTS ET
DES <^GIONS%
LK LA LOI hª 2-'2 DU 1 JANVIER +32-& MODIFI^E% RELATIVE \ LA R^PARTITION DES COMP^TENCES ENTRE LES 0OMMUNES% LES
1^PARTEMENTS% LES <^GIONS ET L"2TAT%
LK L"ARR_T^ DU ,. NOVEMBRE +301 RELATIF \ LA SIGNALISATION DES ROUTES ET AUTOROUTES% MODIFI^%
LK L"INSTRUCTION INTERMINIST^RIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTI]RE%
LK L"ARR_T^ hª,*,+'..1 DU */ JUILLET ,*,+ DE G( LE ;R^SIDENT DU 1^PARTEMENT DE LA =EINE&8ARITIME% ACCORDANT
D^L^GATION DE SIGNATURE AU 1IRECTEUR 4^N^RAL DES =ERVICES PAR INT^RIM ET L"ARR_T^ hª,*,+'.,2 DU */ JUILLET ,*,+ DE G(
LE ;R^SIDENT DU 1^PARTEMENT DE LA =EINE&8ARITIME% ACCORDANT D^L^GATION DE SIGNATURE AU 1IRECTEUR 4^N^RAL .DJOINT
.M^NAGEMENT ET 8OBILIT^S%
LK LA DEMANDE DE L"ENTREPRISE 2?<:@5.%EN DATE DU ,3)*1),*,+& POUR LE COMPTE DE DU 1^PARTEMENT DE LA
=EINE&8ARITIME% MA`TRE D"OUVRAGE%
LK L"AVIS FAVORABLE DE LA 0OMMUNE DE /RACQUETUIT%
LK L"AVIS FAVORABLE DE LA 0OMMUNE DE 4RIGNEUSEVILLE%
LK L"AVIS FAVORABLE DE LA 0OMMUNE DE LA 0RIQUE%
LK L"AVIS FAVORABLE DE LA 0OMMUNE DE 8ONTREUIL&EN&0AUX%
LK L"AVIS FAVORABLE DE LA /RIGADE DE 4ENDARMERIE 9ATIONALE DE >aTES%
LK L"AVIS FAVORABLE DE 8ONSIEUR LE ;R^SIDENT DE LA <^GION 9ORMANDIE%

%98=50C<-8> QUE POUR TERMINER LES TRAVAUX D"ENDUITS SUPERFICIELS% IL Y A LIEU DE PROROGER LES MESURES PRESCRITES PAR
L"ARR_T^ hª=F?,+,2-;LN DU +2)*0),*,+ AU&DEL\ DU ,1)*2),*,+ AFIN D"ASSURER LA S^CURIT^ DES USAGERS% DES RIVERAINS
ET DES PERSONNES [UVRANT SUR CE CHANTIER% IL EST N^CESSAIRE DE R^GLEMENTER LA CIRCULATION%
7HH;J;
7"ARR_T^ hª=F?,+,2-;LN DU +2)*0),*,+ PRIS POUR LA P^RIODE DU ,+)*0),*,+ AU ,1)*2),*,+& EST PROROG^ JUSQU"AU ,*
SEPTEMBRE ,*,+ COMME SUIT 4
# 7HJ?9B; ' #
1U ,1 AObT ,*,+ AU ,* SEPTEMBRE ,*,+ 4
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' 1E *2B** \ +2B**& POUR UNE P^RIODE DE - JOURS% LA CIRCULATION SERA INTERDITE SUR LA ROUTE D^PARTEMENTALE >33 DU
JL 2%2 AU JL +*%3-+& SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 8ONTREUIL&EN&0AUX% AFIN DE PERMETTRE LA R^ALISATION DES
TRAVAUX DE REV_TEMENT'
' APR]S R^ALISATION DES TRAVAUX D"ENDUITS% LA CIRCULATION SUR LA ROUTE D^PARTEMENTALE >33 DU JL 2%2 AU JL +*%3-+
SERA R^GLEMENT^E COMME SUIT- LIMITATION DE LA VITESSE \ *)KM(H ET D^PASSEMENTS INTERDITS% POUR UNE DUR^E DE +*
JOURS MAXIMUM% JUSQU"AU BALAYAGE DE LA CHAUSS^E'
' APR]S BALAYAGE% LA CIRCULATION SUR LA ROUTE D^PARTEMENTALE >33 DU JL 2%2 AU JL +*%3-+ SERA R^GLEMENT^E
COMME SUIT- LIMITATION DE LA VITESSE \ ,)KM(H ET D^PASSEMENTS INTERDITS% JUSQU"AU R^TABLISSEMENT DE LA SIGNALISATION
HORIZONTALE'
# 7HJ?9B; ( #
;ENDANT LA P^RIODE D"INTERDICTION% LA CIRCULATION SERA D^VI^E PAR LES L> hª 30& 3,3& +/+ ET +/ SELON LE PLAN ANNEX^'
=AUF POUR 4
' LES TRANSPORTS SCOLAIRES
# 7HJ?9B; ) #
.FIN DE SIGNALER LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX USAGERS DES VOIES CONCERN^ES% LES PANNEAUX DE SIGNALISATION
CONFORMES \ LA R]GLEMENTATION SERONT FOURNIS% POS^S% MAINTENUS ET D^POS^S PAR L"ENTREPRISE ?OLIPC;(
7ES PRESCRIPTIONS LI^ES \ LA D^VIATION SERONT MISES EN PLACE ET D^POS^ES PAR LA 1IRECTION DES <OUTES% .GENCE DE
0L]RES'
# 7HJ?9B; * #
>OUTE INFRACTION AU PR^SENT ARR_T^ SERA CONSTAT^E ET POURSUIVIE CONFORM^MENT AUX LOIS ET R]GLEMENTS EN VIGUEUR'
# 7HJ?9B; + #
7E PR^SENT ARR_T^ FERA L"OBJET D"UNE PUBLICATION ET D"UN AFFICHAGE SELON LES R]GLES EN VIGUEUR'
0ONFORM^MENT \ L"ARTICLE L .,+'+ DU 0ODE DE 6USTICE .DMINISTRATIVE% LE PR^SENT ARR_T^ POURRA FAIRE L"OBJET D"UN
RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE >RIBUNAL .DMINISTRATIF DE <OUEN% DANS UN D^LAI DE , MOIS \ COMPTER DE SA DATE DE
NOTIFICATION OU DE PUBLICATION' 7A SAISINE DU >RIBUNAL .DMINISTRATIF SE FAIT PAR L"APPLICATION !T^L^RECOURS CITOYENS!
ACCESSIBLE PAR LE SITE WWW'TELERECOURS'FR% OU PAR COURRIER% \ L"ADRESSE SUIVANTE 4 /- .VENUE 4USTAVE 3LAUBERT% <J/**&
10**/ LIO?H 0EDEX ,(
# 7HJ?9B; , #
7ES DISPOSITIONS DU PR^SENT ARR_T^ SERONT APPLICABLES \ COMPTER DE LA MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION CORRESPONDANT
AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES PR^C^DENTS'
# 7HJ?9B; - #
+98> /4-<3C= 01 6!1AC/?>598 0? :<C=18> -<<D>C" /4-/?8 18 /1 ;?5 61 /98/1<81 0
' G( LE RESPONSABLE DE f! .GENCE DE 0L]RES%
' L"ENTREPRISE ?OLIPC;&
' G( LE 0OMMANDANT DE LA BRIGADE DE 4ENDARMERIE CONCERN^E'
098> ?81 /9:51 1=> ><-8=75=1 :9?< 5829<7->598 B 0
' G( LE ;R^SIDENT DE LA <^GION 9ORMANDIE%
' G( LE 1IRECTEUR DU =ERVICE 1^PARTEMENTAL D"5NCENDIE ET DE =ECOURS%
' G( LE 1IRECTEUR DU M;GO 10&
' G( LE 1IRECTEUR 1^PARTEMENTAL DES >ERRITOIRES ET DE LA 8ER%
' G( LE 1IRECTEUR DES >RANSPORTS ;UBLICS <OUTIERS%
' G( LE#S$ 8AIRE#S$ DES COMMUNES CONCERN^ES%
' LE MA`TRE D"OUVRAGE'
098> ?81 /9:51 1=> ><-8=75=1 :9?< :?.65/->598 -? *1/?156 01= $/>1= $07585=><->52= 0? &C:-<>1718> 0
' G( LE 1IRECTEUR 4^N^RAL DES =ERVICES 1^PARTEMENTAUX DE LA =EINE&8ARITIME'

Signé par : François BELLOUARD
WWW'INFOROUTE,+'FR
Date : 16/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D104 du PR 40+280 au PR 40+700, D6015 du PR 36+910 au PR 37+360,
D103 du PR 22+730 au PR 23+104, D124 du PR 12+200 au PR 12+690, D22 du PR 21+855 au PR
22+375 et D88 du PR 32+820 au PR 33+350
Communes de Barentin, Mesnil-Panneville, Pavilly, Sainte-Austreberthe et Villers-¯calles
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21424ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 28/07/2021, pour le compte de ORANGE , maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Barentin,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Panneville,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Commune de Villers-¯calles,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 www.inforoute76.fr
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Du 06 septembre 2021 au 08 octobre 2021 pour une durÏe de 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D104 du PR 40+280 au PR 40+700, D6015 du PR 36+910
au PR 37+360, D103 du PR 22+730 au PR 23+104, D124 du PR 12+200 au PR 12+690, D22 du PR 21+855 au PR
22+375 et D88 du PR 32+820 au PR 33+350 pour des travaux de remplacement de poteaux tÏlÏphoniques place
pour place sur le territoire des communes de Barentin, Mesnil-Panneville, Pavilly, Sainte-Austreberthe et
Villers-¯calles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux par sens prioritaire,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
Le choix de l'alternat se fera par l'entreprise en fonction de la faisabilitÏ par rapport Æ la localisation des poteaux.

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D131E du PR 1+0 au PR 2+100
Commune de Yvetot
Travaux sur chaussÏe
Travaux de rabotage et de mise en oeuvre d'enrobÏs
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21389ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 06/07/2021, pour le compte de DEPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 30 septembre 2021 pour une durÏe de 5 jours, de 21H00 Æ 06H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D131E du PR 1+0 au PR 2+100 sur le territoire de la
commune de Yvetot.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation de la RD 131E sera dÏviÏe par les RD5 et 6015, selon le plan annexÏ.
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Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront:
- limitation de la vitesse Æ30km/h
- interdiction des dÏpassements
- interdiction du stationnement
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise TOFFOLUTTI.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence de
ClÎres.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Travaux d'adduction de réseau télécom
Prorogation de l'arrêté n°CLE21373ART du 16/08/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21440ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VAFRO-TP,en date du 01/07/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21373ART du 16/08/2021 au-delà du 20/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21373ART du 16/08/2021 pris pour la période du 26/07/2021 au 20/08/2021, est prorogé jusqu'au 24
septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 24 septembre 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350, pour des travaux d'adduction
de réseau télécom, sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VAFRO-TP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise VAFRO-TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D256 du PR 3+755 au PR 5+200
Commune de Bellengreville
EvÎnement local
77Îme anniversaire de la commÏmoration des fusillÏs de Breuilly
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21243ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'arrÐtÏ n 2021-484 du 26 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de la Commune de Bellengreville , en date du 26/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune du Petit Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 31 aoát 2021, de 17H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale
D256 du PR 3+755 au PR 5+200 sur le territoire de la commune de Bellengreville.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76,
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par la Commune de Bellengreville et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D296 du PR 4+500 au PR 4+950
Commune de Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux bois existants
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21443ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de
d'ouvrage,

l'entreprise EPS,en date du 02/08/2021, pour le compte de l'entreprise Orange , maître

VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Val-de-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 08 octobre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D296 du PR 4+500 au PR 4+950, pour des travaux de
remplacement de poteaux bois existants, route de St Hellier à Val de Scie, sur le territoire de la commune de
Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 11+613 au PR 11+844
Commune de La Vaupalière
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21400ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SARL JARDIVERT,en date du 12/07/2021, pour le compte de Michel GUERARD, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 11 septembre 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 11+613 au PR 11+844 pour des travaux
d'arrachage de la haie sur le territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SARL JARDIVERT et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SARL JARDIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D49 du PR 30+500 au PR 31+0
Commune de Hodeng-au-Bosc
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21241ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SOBECA,en date du 27/07/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hodeng-au-Bosc,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 août 2021 au 10 septembre 2021 pendant 15 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D49 du PR 30+500 au PR 31+0 sur le territoire de la commune de
Hodeng-au-Bosc.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 www.inforoute76.fr

1/2

ENV21241ART

556

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 22+250 au PR 23+150
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux
Création de génie civil fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21439ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ALBTP ,en date du 11/08/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE 76,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 17 décembre 2021 pour une durée de 90 jours, de 09H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 22+250 au PR 23+150, pour des travaux
de fibre optique, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ALBTP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ALBTP ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D6015 du PR 26+500 au PR 27+0 et D47 du PR 6+0 au PR 6+250
Communes de Pissy-Pôville et Roumare
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21388ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de TOFFOLUTTI,en date du 06/07/2021, pour le compte du Département de la Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 30 septembre 2021 pour une durée de 2 nuits sur 5 jours , de 21h00 à 6h00, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sur :
- la route départementale 47 du PR6+0 au PR6+250
sera restreinte sur :
- la route départementale 6015 du PR26+500 au PR27+0
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pour des travaux de rabotage et mise en œuvre d'enrobés sur le territoire des communes de Pissy-Pôville et
Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera interdite sur la RD 47, déviée par les RD 267/104 et 90/67 selon
le plan annexé.
Pendant cette période, la circulation sera restreinte sur la route départementale 6015, les mesures suivantes
s'appliqueront :
- alternat par piquets K10
- interdiction des dépassements
- interdiction du stationnement
- limitation de vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation pour la mise en place de l'alternat sur la route départementale 6015 seront fournis,
posés, maintenus et déposés par TOFFOLUTTI et sous son entière responsabilité.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation pour la mise en place de la déviation sur la route départementale 47 seront fournis,
posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des Routes, centre d'exploitation de Pavilly.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRUSWbsu

567

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D90 du PR 3+573 au PR 5+10
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux
Branchement au réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21442ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 10/08/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS Manche du
Nord R-E Exploitation Electrique Grand Rouen , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 24 septembre 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D90 du PR 3+573 au PR 5+10, pour des travaux de
branchement au réseau électrique, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 118+0 au PR 119+500
Communes de Criel-sur-Mer et Petit-Caux
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21242ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ACTIVERT,en date du 29/07/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Criel-sur-Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 30 septembre 2021 pendant 5 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D925 du PR 118+0 au PR 119+500 sur le territoire des communes de
Criel-sur-Mer et Petit-Caux.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- basculement de la circulation,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ACTIVERT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise ACTIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D929 du PR 17+530 au PR 19+70
Communes de Saint-Vaast-du-Val et Tôtes
Travaux sur réseaux
Travaux d'intervention sur poteaux pour le déploiement du réseau fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°CLE21265ART du 20/07/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21409ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 21/05/2021, pour le compte de SMN
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-du-Val,
VU l'avis favorable de la Commune de Tôtes,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21265ART du 20/07/2021 au-delà du 27/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21265ART du 20/07/2021 pris pour la période du 28/05/2021 au 27/08/2021, est prorogé jusqu'au 30
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 août 2021 au 30 octobre 2021 pour une durée d'intervention de 90 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D929 du PR 17+530 au PR 19+70 sur le territoire des
communes de Saint-Vaast-du-Val et Tôtes.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront, en fonction des besoins et de
l'avancement du chantier :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 (feux tricolores autorisés de 09H00 à 16H00),
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 18/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D126 du PR 7+400 au PR 7+500
Commune de Saint-Rémy-Boscrocourt
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21249ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de EARL BRASSEUR et FILS,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Rémy-Boscrocourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D126 du PR 7+400 au PR 7+500 sur le territoire de la commune de
Saint-Rémy-Boscrocourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par EARL BRASSEUR et FILS et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- EARL BRASSEUR et FILS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D126 du PR 10+900 au PR 11+0
Communes de Monchy-sur-Eu et Saint-Pierre-en-Val
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21250ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de EARL LABARRE,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Monchy-sur-Eu,
VU l'avis défavorable de la Commune de Saint-Pierre-en-Val,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D126 du PR 10+900 au PR 11+0 sur le territoire des communes de
Monchy-sur-Eu et Saint-Pierre-en-Val.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par EARL LABARRE et sous son entière
responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- EARL LABARRE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D256 du PR 0+460 au PR 0+740
Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Extension de réseau BTAS pour viabilisation de deux parcelles
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21251ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION NORMANDIE,en date du 19/07/2021, pour le compte
de l'entreprise ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 22 octobre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D256 du PR 0+460 au PR 0+740 sur le territoire de la commune de
Saint-Nicolas-d'Aliermont.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise GAGNERAUD
CONSTRUCTION NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D258 du PR 8+500 au PR 8+700
Commune de Baromesnil
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21246ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SCEA Ferme BAHLTOST,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de la Commune de Baromesnil,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D258 du PR 8+500 au PR 8+700 sur le territoire de la commune de
Baromesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SCEA Ferme BAHLTOST et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SCEA Ferme BAHLTOST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D485 G du PR 2+200 au PR 2+395
Commune de Dieppe
Travaux paysagers et forestiers
Taille de haie en bordure de la 2x2 voies (RD458G)
Prorogation de l'arrêté n°ENV21225ART du 30/07/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21271ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise DONDON et PESSY,en date du 01/07/2021, pour le compte de SNC LIDL France,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
Considérant que pour terminer les travaux paysagers et forestiers, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°ENV21225ART du 30/07/2021 au-delà du 21/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°ENV21225ART du 30/07/2021 pris pour la période du 02/08/2021 au 21/08/2021, est prorogé jusqu'au 15
septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 02 août 2021 au 15 septembre 2021 pendant 1 jour, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D485 G du PR 2+200 au PR 2+395 sur le territoire de la commune de Dieppe.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise DONDON et PESSY et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise DONDON et PESSY,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D58 du PR 19+500 au PR 19+600
Commune de Monchy-sur-Eu
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21244ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de GAEC DE LA MORTAGNE,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Monchy-sur-Eu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D58 du PR 19+500 au PR 19+600 sur le territoire de la commune de
Monchy-sur-Eu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par GAEC DE LA MORTAGNE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 www.inforoute76.fr
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Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- GAEC DE LA MORTAGNE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D58 du PR 22+450 au PR 22+600
Commune de Monchy-sur-Eu
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21248ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de GAEC DE LA MORTAGNE,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Monchy-sur-Eu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D58 du PR 22+450 au PR 22+600 sur le territoire de la commune de
Monchy-sur-Eu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par GAEC DE LA MORTAGNE et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- GAEC DE LA MORTAGNE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D78 du PR 11+100 au PR 11+200
Communes de Baromesnil et Le Mesnil-Réaume
Travaux agricoles
Chargement de betteraves
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21247ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de EARL PECQUERY,en date du 09/06/2021, pour le compte de TEREOS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de la Commune de Baromesnil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnil-Réaume ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 30 janvier 2022 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D78 du PR 11+100 au PR 11+200 sur le territoire des communes de
Baromesnil et Le Mesnil-Réaume.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par EARL PECQUERY et sous son entière
responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- EARL PECQUERY,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D927 du PR 19+50 au PR 22+90
Commune de Varneville-Bretteville
Travaux sur chaussÏe
Rabotage et mise en oeuvre d'enrobÏs
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21441ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 16/08/2021, pour le compte de DEPARTEMENT DE LA SEINE
MARITIME, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Varneville-Bretteville,
VU l'avis favorable de la Direction InterdÏpartementale des Routes Nord Ouest,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 septembre 2021 au 30 septembre 2021 2 nuits, de 21H00 Æ 07H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D927 du PR 19+50 au PR 22+90, pour des travaux de rabotage et de mise en
£uvre d'enrobÏs, sur le territoire de la commune de Varneville-Bretteville.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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-

les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
le SAMU 76,
les vÏhicules de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD2 et 22, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise TOFFOLUTTI.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence de
ClÎres.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D116 du PR 13+991 au PR 15+67 et D49 du PR 21+213 au PR 26+128
Communes de Nesle-Normandeuse et Blangy-sur-Bresle
EvÎnement local
39Îme grand prix de Blangy-sur-Bresle
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21254ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VÏloce Club Eudois Breslois , en date du 12/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouttencourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nesle-Normandeuse,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 18 septembre 2021, de 10H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D116 du PR 13+991 au PR 15+67
- la route dÏpartementale D49 du PR 21+213 au PR 26+128 sur le territoire des communes de Nesle-Normandeuse
et Blangy-sur-Bresle.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par VÏloce Club Eudois Breslois et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D149 du PR 81+100 au PR 86+370 et D58 du PR 0+0 au PR 3+553
Communes de Bailly-en-Rivière, Envermeu, Saint-Ouen-sous-Bailly, Douvrend et
Notre-Dame-d'Aliermont
Evènement local
26ème rallye d'Envermeu
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21252ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de DIEPPE RALLYE , en date du 08/07/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Douvrend,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Notre-Dame-d'Aliermont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Ouen-sous-Bailly,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
Considérant que pendant le déroulement de l'évènement local et pour assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des participants, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 25 septembre 2021 au 26 septembre 2021, de 06H00 à 20H00, la circulation de tous les véhicules sera interdite
sur
- la route départementale D149 du PR 81+100 au PR 86+370
- la route départementale D58 du PR 0+0 au PR 3+553 sur le territoire des communes de Bailly-en-Rivière,
Envermeu, Saint-Ouen-sous-Bailly, Douvrend et Notre-Dame-d'Aliermont.
Sauf pour :
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- les organisateurs,
- les participants,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par DIEPPE RALLYE et sous son entière
responsabilité.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence d'Envermeu. Ils
seront posés, maintenus et déposés par DIEPPE RALLYE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D26 du PR 0+350 au PR 2+545
Commune de Petit-Caux
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21257ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de
maître d'ouvrage,

l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 03/08/2021, pour le compte de l'entreprise Bouygues ,

VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 06 décembre 2021 pendant 60 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D26 du PR 0+350 au PR 2+545 sur le territoire de la commune
de Petit-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D454 du PR 2+260 au PR 4+280
Communes de Petit-Caux et Sauchay
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21256ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 03/08/2021, pour le compte de l'entreprise
BOUYGUES, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sauchay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 06 décembre 2021 pendant 60 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D454 du PR 2+260 au PR 4+280 sur le territoire des
communes de Petit-Caux et Sauchay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D48 du PR 3+0 au PR 3+600
Commune de Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux bois existants
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21445ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS Développement,en date du 02/08/2021, pour le compte de de l'entreprise
Orange, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Val-de-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 08 octobre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D48 du PR 3+0 au PR 3+600, pour des travaux de
remplacement de poteaux vétustes existants, sur le territoire de la commune de Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS Développement et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D77 du PR 6+300 au PR 6+500
Communes de Muchedent et Torcy-le-Grand
Travaux sur ouvrage d'art
Travaux de descentes d'eau et de remplacement de gardes-corps
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21255ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de VIA PONTIS,en date du 30/07/2021, pour le compte du Département de la Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Muchedent,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 30 septembre 2021 pendant 24 jours, de 07H30 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D77 du PR 6+300 au PR 6+500 sur le territoire des communes de
Muchedent et Torcy-le-Grand.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par VIA PONTIS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- VIA PONTIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 108+295 au PR 110+665
Commune de Petit-Caux
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21258ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 03/08/2021, pour le compte de l'entreprise
BOUYGUES, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 06 décembre 2021 pendant 60 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D925 du PR 108+295 au PR 110+665 sur le territoire de la
commune de Petit-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D97 du PR 4+372 au PR 5+414
Communes de ¯taimpuis et Frichemesnil
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21447ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de departement seine maritime,en date du 23/08/2021, pour son propre compte,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etaimpuis,
VU l'avis favorable de la Commune de Frichemesnil,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 31 dÏcembre 2021 pour une durÏe de 4 mois, de jour comme de nuit, la circulation de
tous les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D97 du PR 4+372 au PR 5+414 sur le territoire des
communes de ¯taimpuis et Frichemesnil.
Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par:
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- RD100 du PR 2+727 Æ 2+755
- RD97 du PR 4+367 Æ 2+222
- RD3 du PR 28+105 Æ 26+890
- RD25 du PR 25+300 Æ 27+834
selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par departement seine maritime.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence de
ClÎres.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- departement seine maritime,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D99 du PR 11+800 au PR 12+0 et du PR 14+200 au PR 15+0, D97 du PR
16+0 au PR 19+0, D154 du PR 16+500 au PR 17+500 et du PR 18+0 au PR 18+609, D96 du PR 2+1750
au PR 2+1850, D76 du PR 7+900 au PR 8+300, D15 du PR 1+900 au PR 2+665, du PR 3+600 au PR
3+709 et du PR 8+0 au PR 9+250 et D296 du PR 4+100 au PR 5+436
Communes de La Crique, Bellencombre, Rosay, Heugleville-sur-Scie, Saint-Hellier, Gonneville-sur-Scie et
Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux téléphoniques
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21253ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS Développement,en date du 02/08/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bellencombre,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Gonneville-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis favorable de la Commune de la Crique,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Hellier,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 25 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D99 du PR 11+800 au PR 12+0 et du PR 14+200 au PR
15+0, D97 du PR 16+0 au PR 19+0, D154 du PR 16+500 au PR 17+500 et du PR 18+0 au PR 18+609, D96 du PR
2+1750 au PR 2+1850, D76 du PR 7+900 au PR 8+300, D15 du PR 1+900 au PR 2+665, du PR 3+600 au PR 3+709
et du PR 8+0 au PR 9+250 et D296 du PR 4+100 au PR 5+436 sur le territoire des communes de La Crique,
Bellencombre, Rosay, Heugleville-sur-Scie, Saint-Hellier, Gonneville-sur-Scie et Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS Développement et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV21253ART

631

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

632

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D104 du PR 29+721 au PR 30+88
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur chaussée
Prorogation de l'arrêté n°CLE21270ART du 09/06/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21448ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Touffreville-la-Corbeline,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21270ART du 09/06/2021 au-delà du 27/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21270ART du 09/06/2021 pris pour la période du 21/06/2021 au 27/08/2021, est prorogé jusqu'au 08
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 08 octobre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D104 du PR 29+721 au PR 30+88 sur le territoire de la
commune de Touffreville-la-Corbeline, pour des travaux de branchement d'avaloirs.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D118 du PR 14+450 au PR 15+150 et du PR 15+250 au PR 15+750, D38
du PR 7+200 au PR 7+550, du PR 9+750 au PR 10+110, du PR 10+850 au PR 11+300 et du PR 1+10 au
PR 11+460 et D24 du PR 9+850 au PR 10+500
Communes de Mathonville, MontÏrolier, Bosc-Bordel, Saint-Martin-Osmonville et Saint-SaÑns
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21283ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 28/07/2021, pour le compte de ORANGE TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MontÏrolier,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mathonville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Bordel,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 8 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D118 du PR 14+450 au PR 15+150 et du PR 15+250 au PR 15+750, D38
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du PR 7+200 au PR 7+550, du PR 9+750 au PR 10+110, du PR 10+850 au PR 11+300 et du PR 1+10 au PR 11+460
et D24 du PR 9+850 au PR 10+500 sur le territoire des communes de Mathonville, MontÏrolier, Bosc-Bordel,
Saint-Martin-Osmonville et Saint-SaÑns.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD96 / 118 / 38 et 24
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D128 du PR 3+174 au PR 5+40, D57 du PR 32+429 au PR 33+76 et du
PR 36+204 au PR 36+492 et D84 du PR 8+743 au PR 9+166
Communes de Fry, Le Mesnil-Lieubray et Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur rÏseaux
pose de supports pour le dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21286ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de BOUYGUES ENERGIE,en date du 30/07/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 21 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D128 du PR 3+174 au PR 5+40, D57 du PR 32+429 au PR 33+76 et du PR
36+204 au PR 36+492 et D84 du PR 8+743 au PR 9+166 sur le territoire des communes de Fry, Le Mesnil-Lieubray
et Beauvoir-en-Lyons.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par BOUYGUES ENERGIE, sous le
contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
BOUYGUES ENERGIE sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- BOUYGUES ENERGIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D26 du PR 32+99 au PR 38+448
Communes de Saint-LÏger-aux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur chaussÏe
rÏalisation d'un revÐtement de chaussÏe en enrobÏs coulÏs Æ froid
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21293ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de EIFFAGE ROUTE,en date du 17/08/2021, pour le compte de Departement de la Seine Maritime,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-au-Bosc,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Richemont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'AubÏguimont,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports scolaires, de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 4 jours, de 07H00 Æ 20H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D26 du PR 32+99 au PR 38+448 sur chaussÏe sens des pr sur le territoire des
communes de Saint-LÏger-aux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
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-

les riverains,
les riverains munis d'une autorisation,
le service de rudologie,
les vÏhicules de livraison,
les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
les vÏhicules de la Police Municipale,
le SAMU 76,
les vÏhicules de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- EIFFAGE ROUTE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D35 du PR 11+537 au PR 14+800 et D83 du PR 11+431 au PR 11+954
Communes de Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger
EvÎnement local
compÏtition sportive Æ pied, TRAIL DU MELON
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21295ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de US FORGIONNE ATHLETISME , en date du 05/08/2021
VU l'avis favorable de la Commune de Beaubec-la-RosiÎre,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Mauger,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 29 aoát 2021, de 07H00 Æ 20H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D35 du PR 11+537 au PR 14+800 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D83 du PR 11+431 au PR 11+954 dans les deux sens sur le territoire des communes de
Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
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les vÏhicules
les vÏhicules
les vÏhicules
les vÏhicules
les vÏhicules
le SAMU 76,
les vÏhicules

de livraison,
des entreprises intervenant sur le chantier,
du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale,
de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par US FORGIONNE ATHLETISME et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D46 du PR 3+653 au PR 4+664
Communes de HÏronchelles et Rebets
Travaux paysagers et forestiers
Elagage prÏalable aux travaux de deploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21285ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de GC Service forestier,en date du 29/07/2021, pour le compte de Axione pour Seine Maritime
NumÏrique, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de HÏronchelles,
VU l'avis favorable de la Commune de Rebets,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D46 du PR 3+653 au PR 4+664 sur le territoire des communes de
HÏronchelles et Rebets.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par GC Service forestier, sous le contrÚle
des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de GC
Service forestier sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- GC Service forestier,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D83 du PR 0+0 au PR 3+355
Communes de Bosc-Mesnil et Bradiancourt
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de 2 supports HTA
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21281ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 29/07/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bradiancourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Mesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neufbosc,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports scolaires, de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 21 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D83 du PR 0+0 au PR 3+355 sur le territoire des communes de
Bosc-Mesnil et Bradiancourt.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
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-

le service de rudologie,
les vÏhicules de livraison,
les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
les vÏhicules de la Police Municipale,
le SAMU 76,
les vÏhicules de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D9 du PR 0+0 au PR 0+578, D57 du PR 25+933 au PR 27+318, du PR
28+374 au PR 30+499 et du PR 30+533 au PR 36+181, D128 du PR 4+505 au PR 5+411 et du PR 7+364
au PR 8+0, D921 du PR 14+911 au PR 15+907, D84 du PR 5+0 au PR 9+159 et D1 du PR 57+804 au PR
59+444 et du PR 62+864 au PR 64+200
Communes de La HallotiÎre, Sigy-en-Bray, Fry, Le Mesnil-Lieubray, La Feuillie et Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur rÏseaux
tirage, raccordement et pose de boitiers de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21288ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de AFG TELECOM,en date du 29/07/2021, pour le compte de Seine maritime NumÏrique, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Signé par : François
BELLOUARD
Du 31 aoát 2021 au 29 octobre 2021 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur
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sur les routes dÏpartementales D9 du PR 0+0 au PR 0+578, D57 du PR 25+933 au PR 27+318, du PR 28+374 au
30+499 et du PR 30+533 au PR 36+181, D128 du PR 4+505 au PR 5+411 et du PR 7+364 au PR 8+0, D921 du
14+911 au PR 15+907, D84 du PR 5+0 au PR 9+159 et D1 du PR 57+804 au PR 59+444 et du PR 62+864 au
64+200 sur le territoire des communes de La HallotiÎre, Sigy-en-Bray, Fry, Le Mesnil-Lieubray, La Feuillie
Beauvoir-en-Lyons.

PR
PR
PR
et

- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par AFG TELECOM, sous le contrÚle des
services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
AFG TELECOM sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- AFG TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 0+0 au PR 1+453 et du PR 14+850 au PR 17+850
Communes de Neuf-MarchÏ, BrÏmontier-Merval et Dampierre-en-Bray
Travaux sur chaussÏe
rÏalisation d'enrobÏs coulÏs Æ froid

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21291ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de EIFFAGE ROUTE,en date du 17/08/2021, pour le compte de DÏpartement de la Seine Maritime,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Dampierre-Saint-Nicolas,
VU l'avis favorable de la Commune de BrÏmontier-Merval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable, sous-rÏserve du passage des transports exceptionnels, de la Direction DÏpartementale des Territoires
et de la Mer,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 3 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 0+0 au PR 1+453 et du PR 14+850 au PR 17+850 sur le
territoire des communes de Neuf-MarchÏ, BrÏmontier-Merval et Dampierre-en-Bray.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- maintien des transports scolaires.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par EIFFAGE ROUTE, sous le contrÚle des
services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
EIFFAGE ROUTE sera engagÏe.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par EIFFAGE ROUTE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- EIFFAGE ROUTE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D96 du PR 23+540 au PR 24+925
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur rÏseaux
crÏation de rÏseau telecom et pose de chambre de raccordement

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21289ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de FREE,en date du 27/07/2021, pour le compte de SADE TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-SaÑns,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D96 du PR 23+540 au PR 24+925 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
FREE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- FREE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 26/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 69+583 au PR 70+705 et du PR 67+400 au PR 68+503
Communes de Martigny, Torcy-le-Petit et Saint-Germain-d'Étables
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrêté n°ENV21149ART du 21/05/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21269ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 16/04/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Petit,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-d'Etables,
VU l'avis favorable de la Commune de Martigny,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
Considérant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°ENV21149ART du 21/05/2021 au-delà du 01/09/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°ENV21149ART du 21/05/2021 pris pour la période du 01/06/2021 au 01/09/2021, est prorogé jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 à 18H00, pour une période de 3 jours, la circulation sera alternée sur la route départementale D149 du
PR 69+583 au PR 70+705 du PR 67+400 au PR 68+503, sur le territoire des communes de Martigny, Torcy-le-Petit
et Saint-Germain-d'Étables, afin de permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D149 du PR 69+583 au PR
70+705 du PR 67+400 au PR 68+503 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et
dépassements interdits, pour une durée de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
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- après balayage, la circulation sur la route départementale D149 du PR 69+583 au PR 70+705 du PR 67+400 au
PR 68+503 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au
rétablissement de la signalisation horizontale.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 62+20 au PR 64+823 et du PR 60+400 au PR 61+100
Communes de Torcy-le-Grand, Saint-Honoré et Sainte-Foy
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrêté n°ENV21159ART du 21/05/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21268ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 16/04/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Foy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Honoré,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
Considérant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°ENV21159ART du 21/05/2021 au-delà du 01/09/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°ENV21159ART du 21/05/2021 pris pour la période du 01/06/2021 au 01/09/2021, est prorogé jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 02 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 à 18H00, pour une période de 3 jours, la circulation sera alternée sur la route départementale D149 du
PR 62+20 au PR 64+823 du PR 60+400 au PR 61+100, sur le territoire des communes de Torcy-le-Grand,
Saint-Honoré et Sainte-Foy, afin de permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D149 du PR 62+20 au PR
64+823 du PR 60+400 au PR 61+100 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et
dépassements interdits, pour une durée de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
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- après balayage, la circulation sur la route départementale D149 du PR 62+20 au PR 64+823 du PR 60+400 au
PR 61+100 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au
rétablissement de la signalisation horizontale.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR 4+337
Commune de Hautot-sur-Mer
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nENV21186ART du 08/06/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21267ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hautot-sur-Mer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nENV21186ART du 08/06/2021 au-delÆ du 31/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nENV21186ART du 08/06/2021 pris pour la pÏriode du 17/06/2021 au 31/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 07H30 Æ 19H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D153
du PR 3+806 au PR 4+337, sur le territoire de la commune de Hautot-sur-Mer, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement, exceptÏ pour les transports scolaires.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR
4+337 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR 4+337 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
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horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D21 du PR 23+376 au PR 25+634
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur chaussÏe
Travaux d'enduits superficiels
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21297ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise VIAFRANCE,en date du 10/08/2021, pour le compte du DÏpartement de
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers,
des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 07H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera alternÏe sur la route dÏpartementale D21 du
PR 23+376 au PR 25+634, sur le territoire de la commune de FerriÎres-en-Bray, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D21 du PR 23+376 au PR
25+634 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D21 du PR 23+376 au PR 25+634 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
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- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise VIAFRANCE, sous le
contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
l'entreprise VIAFRANCE sera engagÏe.
- ARTICLE 3 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 6 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise VIAFRANCE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 78+0 au PR 80+420
Communes de Petit-Caux et Saint-Martin-le-Gaillard
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21262ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 05/08/2021, pour le compte de Seine Maritime
Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Petit Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-le-Gaillard,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 12 novembre 2021 pendant 20 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 78+0 au PR 80+420 sur le territoire des communes
de Petit-Caux et Saint-Martin-le-Gaillard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D22 du PR 54+480 au PR 56+962, D298 du PR 1+940 au PR 2+95 et du
PR 3+854 au PR 5+415 et D77 du PR 8+978 au PR 12+391
Communes de Saint-Vaast-d'¯quiqueville, Osmoy-Saint-Valery, Ricarville-du-Val et Les Grandes-Ventes
EvÎnement local
Course cycliste : Prix de la municipalitÏ
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21263ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VÏloce Club Eudois Breslois , en date du 11/08/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Osmoy-Saint-ValÏry,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Ricarville-du-Val,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Vaast-d'Equiqueville,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 19 septembre 2021, de 13H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D22 du PR 54+480 au PR 56+962
- la route dÏpartementale D298 du PR 1+940 au PR 2+95 du PR 3+854 au PR 5+415
- la route dÏpartementale D77 du PR 8+978 au PR 12+391 sur le territoire des communes de
Saint-Vaast-d'¯quiqueville, Osmoy-Saint-Valery, Ricarville-du-Val et Les Grandes-Ventes.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par VÏloce Club Eudois Breslois et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence d'Envermeu. Ils
seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par VÏloce Club Eudois Breslois et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV21263ART

691

COURSE Cycliste
PRIX DE LA MUNICIPALITE aux Grandes Ventes le 19.09.2021

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

692

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

693

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D302 du PR 0+773 au PR 3+696
Communes de Illois et Marques
Travaux sur chaussÏe
AmÏnagement de voirie dans le cadre de le cadre de la crÏation d'un parc Ïolien
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21290ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VSB ENERGIES RENOUVELABLES,en date du 27/07/2021, pour le compte de SARL PARC EOLIENS
Illois Falck Energies Renouvelables, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports scolaires, de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 novembre 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D302 du PR 0+773 au PR 3+696 sur le territoire des communes de Illois
et Marques.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
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-

les vÏhicules
les vÏhicules
les vÏhicules
les vÏhicules
le SAMU 76,
les vÏhicules

des entreprises intervenant sur le chantier,
du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale,
de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par VSB ENERGIES RENOUVELABLES et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- VSB ENERGIES RENOUVELABLES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR 7+120
Communes de Offranville et Ambrumesnil
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nENV21184ART du 08/06/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21265ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ouville-la-RiviÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ambrumesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nENV21184ART du 08/06/2021 au-delÆ du 31/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nENV21184ART du 08/06/2021 pris pour la pÏriode du 17/06/2021 au 31/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 07H30 Æ 19H30, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D327
du PR 2+635 au PR 7+120, sur le territoire des communes de Offranville et Ambrumesnil, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement, exceptÏ pour les transports scolaires.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR
7+120 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
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de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR 7+120 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D49E du PR 1+600 au PR 1+675
Commune de Blangy-sur-Bresle
Travaux sur réseaux
Branchement électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21261ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STPEE,en date du 03/08/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Blangy-sur-Bresle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 septembre 2021 au 24 septembre 2021 pendant 15 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D49E du PR 1+600 au PR 1+675 sur le territoire de la
commune de Blangy-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STPEE et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise STPEE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D54 du PR 8+970 au PR 10+540
Communes de Tourville-sur-Arques et Saint-Aubin-sur-Scie
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrêté n°ENV21185ART du 08/06/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21266ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
Considérant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°ENV21185ART du 08/06/2021 au-delà du 31/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°ENV21185ART du 08/06/2021 pris pour la période du 17/06/2021 au 31/08/2021, est prorogé jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 07H30 à 19H30, pour une période de 4 jours, la circulation sera alternée sur la route départementale D54 du
PR 8+970 au PR 10+540, sur le territoire des communes de Tourville-sur-Arques et Saint-Aubin-sur-Scie, afin de
permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D54 du PR 8+970 au PR
10+540 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et dépassements interdits, pour une durée
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
- après balayage, la circulation sur la route départementale D54 du PR 8+970 au PR 10+540 sera réglementée
comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au rétablissement de la signalisation
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horizontale.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D56 du PR 31+650 au PR 32+50 et du PR 30+180 au PR 30+480 et D929
du PR 46+875 au PR 47+180
Communes de Nesle-Hodeng et Bouelles
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de supports telecom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21268ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 26/07/2021, pour le compte de ORANGE TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D56 du PR 31+650 au PR 32+50 et du PR 30+180 au PR 30+480 et D929
du PR 46+875 au PR 47+180 sur le territoire des communes de Nesle-Hodeng et Bouelles.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D76 du PR 7+153 au PR 10+145
Communes de Notre-Dame-du-Parc, Heugleville-sur-Scie et Gonneville-sur-Scie
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ nENV21150ART du 21/05/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21270ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 16/04/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Notre-Dame-du-Parc,
VU l'avis favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gonneville-sur-Scie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nENV21150ART du 21/05/2021 au-delÆ du 01/09/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nENV21150ART du 21/05/2021 pris pour la pÏriode du 01/06/2021 au 01/09/2021, est prorogÏ jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de pendant 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale
D76 du PR 7+153 au PR 10+145, sur le territoire des communes de Notre-Dame-du-Parc, Heugleville-sur-Scie et
Gonneville-sur-Scie, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement, exceptÏ pour les transports
scolaires.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D76 du PR 7+153 au PR
www.inforoute76.fr

1/2

ENV21270ART

720

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
10+145 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D76 du PR 7+153 au PR 10+145 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EIFFAGE.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 20+300 au PR 20+320
Commune de Le Thil-RiberprÏ
Travaux sur chaussÏe
pose de canalisation

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21292ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAS CBTP,en date du 05/08/2021, pour le compte de BARABE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 20+300 au PR 20+320 sur le territoire de la commune de Le
Thil-RiberprÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SAS CBTP et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SAS CBTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 89+500 au PR 92+700
Communes de Hautot-sur-Mer, Longueil, Offranville, Ouville-la-Rivière et Varengeville-sur-Mer
Travaux sur chaussée
Travaux d'enrobé
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21264ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE,en date du 13/08/2021, pour le compte du
Département de la Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hautot-sur-Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Longueil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ouville-la-Rivière,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Varengeville-sur-Mer,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D925 du PR 89+500 au PR 92+700 sur le territoire des communes de
Hautot-sur-Mer, Longueil, Offranville, Ouville-la-Rivière et Varengeville-sur-Mer.

www.inforoute76.fr

1/2

ENV21264ART

728

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D929 du PR 59+600 au PR 60+0
Commune de Illois
Travaux sur chaussÏe
reprise de voirie dans le cadre de la crÏation d'un parc Ïolien

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21296ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VSB Energies Renouvelables,en date du 27/07/2021, pour le compte de SARL Parc Eolien Illois
Falck Energies Renouvelables, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports exceptionnels, de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie,
PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 30 novembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D929 du PR 59+600 au PR 60+0 sur le territoire de la commune de Illois.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par VSB Energies Renouvelables et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- VSB Energies Renouvelables,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 27/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 39+900 au PR 40+500
Commune de Saint-Denis-le-Thiboult
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21371ART du 26/07/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21449ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 25/06/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Denis-le-Thiboult,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21371ART du 26/07/2021 au-delà du 27/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21371ART du 26/07/2021 pris pour la période du 02/08/2021 au 27/08/2021, est prorogé jusqu'au 01
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 02 août 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 39+900 au PR 40+500, pour des travaux de fouille
sur les réseaux existants suite aux dérangements sur la ligne des usagers, route de Catillon, sur le territoire de la
commune de Saint-Denis-le-Thiboult.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D43 du PR 6+0 au PR 11+838, D6015 du PR 22+22 au PR 26+708,
D1043 du PR 0+0 au PR 2+721 et D267 du PR 6+370 au PR 7+1004
Communes de Pissy-Pôville, Saint-Jean-du-Cardonnay, Roumare et La Vaupalière
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21200ART du 31/08/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21456ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SIT ELECTRICITE ,en date du 21/04/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21200ART du 31/08/2021 au-delà du 27/08/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21200ART du 31/08/2021 pris pour la période du 28/04/2021 au 27/08/2021, est prorogé jusqu'au 31
octobre 2021 comme suit :
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 1 Du 28 avril 2021 au 31 octobre 2021 pour une durée de 120 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D43 du PR 6+0 au PR 11+838, D6015 du PR 22+22 au PR
26+708, D1043 du PR 0+0 au PR 2+721 et D267 du PR 6+370 au PR 7+1004, pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre, sur le territoire des communes de Pissy-Pôville, Saint-Jean-du-Cardonnay, Roumare et La
Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par piquet K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SIT ELECTRICITE et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SIT ELECTRICITE ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 31/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
www.inforoute76.fr
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 31/08/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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