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387
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD71 et RD925 - Commune
d'Ouainville
391
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76 - Communes de Cropus et
Saint-Hellier
395
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD80 - Communes de Sandouville,
Saint-Vigor-D'Ymonville et Saint-Vincent-Cramesnil
399
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD9 - Commune d'Haudricourt
(prorogation)
401
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de La
Chapelle-sur-Dun, Sotteville-sur-Mer et Le Bourg-Dun
403
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD926 - Commune de Terres-deCaux
407
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Communes de Bouelles,
Mortemer et Sainte-Beuve-en-Rivière
411
Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD940 - Commune des Loges
413

Le 23/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD940_GIR50 - Commune
d'Octeville-Sur-Mer
417
Le 29/04/2021 : Arrêté permanent portant règlementation de la circulation sur la RD80 - Communes de SaintVigor-d'Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil et Sandouville - Limitation de la vitesse
419
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire conjoint relatif à la règlementation de la circulation - RD484, RD173_GIR20,
RD173G et RD173 - Commune de Lillebonne
421
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131 - Communes de MaulévrierSainte-Gertrude et Rives-en-Seine
423
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1314 - Commune de BailleulNeuville
425
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 - Commune de Bailly-enRivière
427
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD154A - Commune de
Rouxmesnil-Bouteilles
429
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD154F - Commune de MartinÉglise
433
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD155 - Commune de Montville
437
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD20, RD53, RD27, RD89, RD55,
RD255, RD88, RD253 et RD220 - Communes d'Amfreville-les-Champs, de Doudeville, Grémonville, d'Yvecrique,
Étoutteville, de Berville-en-Caux, Criquetot-sur-Ouville, d'Ouville-l'Abbaye et Yerville
439
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD201 - Communes de NotreDame-d'Aliermont et Saint-Jacques-d'Aliermont
443
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD214 - Commune de Clais
445
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22 - Communes d'Envermeu et
de Saint-Nicolas-d'Aliermont
449
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD222 - Communes de SaintJacques-d'Aliermont et Saint-Nicolas-d'Aliermont
453

Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD226 - Commune d'Avesnes-enVal
455
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD255 - Commune d'Ouvillel'Abbaye
459
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD258 - Communes de Bailly-enRivière et Cuverville-sur-Yères
461
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD296 - Commune d'Heuglevillesur-Scie
465
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD296 - Communes d'Heuglevillesur-Scie et de Val-de-Scie
467
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD33 - Commune de Bois-Himont
471
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD336 - Communes de Flamanville
et Motteville
473
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD407, RD149, RD216, RD26 et
RD214 - Communes de Blangy-sur-Bresle, Dancourt, Rieux, Saint-Riquier-en-Rivière, Monchaux-Soreng,
Fallencourt, Grandcourt, Preuseville et Puisenval
475
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD47 - Commune de Pissy-Pôville
481
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD54 - Commune de Petit-Caux
485
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD58 - Commune de Douvrend
489
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6 - Commune de ClavilleMotteville
491
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6 - Commune de Sierville
493
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6, RD53, RD927 et RD99 Communes du Bocasse, de Sierville, Butot et Saint-Ouen-du-Breuil
495
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de
Valliquerville
499

Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6382 et RD6382G - Communes
d'Harfleur et du Havre
501
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD75, RD11, RD69, RD10 Communes de Grainville-Ymauville, d'Annouville-Vilmesnil, Angerville-Bailleul, de Bec-de-Mortagne, Mannevillela-Goupil, Virville, Bornambusc et Goderville
503
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76 - Commune de Gonnevillesur-Scie
505
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD77 - Communes de Croixdalle,
d'Osmoy-Saint-Valery et de Sainte-Agathe-d'Aliermont
507
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD77 - Communes de Muchedent
et Torcy-le-Grand
509
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD85 - Commune de Grainville-surRy
511
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD90 et RD53 - Commune de
Quincampoix
513
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD910 - Commune de La Remuée
515
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD920 - Commune de Dieppe
517
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD920, RD920_GIR10 et RD54 Communes d'Ancourt et de Sauchay
519
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune d'Épouville
521
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de SaintSauveur-d'Émalleville
523
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD927 - Commune
d'Anceaumeville
525
Le 29/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Communes de Saint-Vigord'Ymonville et Sandouville
527
Le 30/04/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD21 - Commune de Ferrières-enBray (prorogation)
529

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le 12/04/2021 : Arrêté n° 2021-161 d'occupation du domaine privé départemental du bois l'Archevêque par le
lycée de la Vallée du Cailly
531
Le 19/04/2021 : Arrêté n° 2021-192 d'occupation du domaine privé départemental de la forêt du Madrillet par la
Métropole Rouen Normandie - Pôle de proximité Seine Sud - Service voirie
541
Le 26/04/2021 : Arrêté n° 2021-172 d'occupation du domaine privé départemental du bois de Fécamp par l'école
primaire Françoise Dolto
547

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Le 12/04/2021 : Arrêté n° 2021-173 fixant le prix de journée 2021 du lieu de vie et d'accueil "Latourte" géré par
l'association ACGI à Tourville-les-Ifs
555
Le 16/04/2021 : Arrêté n° 2021-48 fixant les prix de journée 2021 du foyer de vie "L'Arche d'Ecorchebeuf" à
Anneville-sur-Scie à compter du 1er mai 2021
557
Le 20/04/2021 : Arrêté n° 2021-126 fixant le prix de journée 2021 du foyer d'hébergement "Fleurs de Caux - les
Coqueli-Caux" du Centre communal d'action sociale d'Yvetot à compter du 1er mai 2021
559
Le 20/04/2021 : Arrêté n° 2021-127 fixant le prix de journée 2021 de l'atelier de jour "Espace mosaïque" du Centre
communal d'action sociale d'Yvetot à compter du 1er mai 2021
561
Le 20/04/2021 : Arrêté n° 2021-128 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale "L'envolée" du Centre communal d'action sociale d'Yvetot
563
Le 20/04/2021 : Arrêté n° 2021-171 autorisant la transformation du foyer d'hébergement "Germaine Dumesnil L'Essor" situé à Duclair en établissement d'accueil non médicalisé (EANM)
565
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-20 fixant les redevances locatives mensuelles applicables au titre de l'exercice
2021 pour les loyers de la MARPA La Varenne à Torcy-le-Grand
569
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-33 fixant le prix de journée 2021 du foyer d'accueil médicalisé "La Margotière APEI de la région dieppoise" à Saint-Nicolas-d'Aliermont à compter du 1er mai 2021
571
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-34 fixant le prix de journée 2021 de l'atelier de jour médicalisé "La Margotière APEI de la région dieppoise" à Saint-Nicolas-d'Aliermont à compter du 1er mai 2021
573
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-36 fixant le prix de journée 2021 de l'établissement d'accueil non médicalisé
"Foyer Quai de l'Yser - APEI de la région dieppoise" à Dieppe à compter du 1er mai 2021
575

Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-37 fixant le prix de journée 2021 de l'atelier de jour "Le Ravelin - APEI de la région
dieppoise" à Dieppe à compter du 1er mai 2021
577
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-38 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale de l'APEI de la région dieppoise à Martin-Église
579
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-39 fixant la dotation globalisée 2021 pour la plateforme de services de l'APEI de la
région dieppoise à Martin-Église
581
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-40 fixant le prix de journée 2021 de l'établissement d'accueil non médicalisé
"Foyer Maupas - EPMS Fécamp" à Fécamp à compter du 1er mai 2021
583
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-41 fixant le prix de journée 2021 de la structure intermédiaire "l'espoir - EPMS
Fécamp" à Fécamp à compter du 1er mai 2021
585
Le 21/04/2021 : Arrêté n° 2021-42 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale "Lepiller - EPMS Fécamp" à Fécamp
587
Le 28/04/2021 : Arrêté n° 2021-174 fixant le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile du centre
communal d'action sociale de Rouen
589
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-18 fixant les tarifs dépendance 2021 de la MARPA La Varenne à Torcy-le-Grand à
compter du 1er mai 2021
591
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-185 fixant le prix de journée 2021 du foyer de vie "Saint-Onuphre" à Rives-enSeine à compter du 1er mai 2021
593
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-186 fixant le prix de journée 2021 de l'atelier de jour "Saint-Onuphre" à Rives-enSeine à compter du 1er mai 2021
595
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-193 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Foyer
Saint-Joseph à Rouen à compter du 1er mai 2021
597
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-194 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD et de
l'accueil de jour du Centre Hospitalier d'Eu à compter du 1er mai 2021
601
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-195 fixant les prix de journée 2021 du foyer de vie "le chant des vents - EPIFAJ" à
Bacqueville-en-Caux à compter du 1er mai 2021
605
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-196 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale "EPIFAJ" à Bacqueville-en-Caux
607

Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-197 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD et de
l'accueil de jour O Village OPAD de Dieppe à compter du 1er mai 2021
609

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Le 06/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 19 octobre 2016 concernant : "Le monde des petits pieds" (Le Havre)
613
Le 06/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 24 octobre 2016 concernant : "Le monde des petits pieds 2" (Le Havre)
615
Le 06/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 7 août 2020 concernant : "Multi-accueil 1.2.3 Soleil" (Montivilliers)
617
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 1er avril 2019 concernant : "Arc-en-ciel" (Octeville-sur-Mer)
619
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 concernant : "Micro-crèche Les Fripouilles Crosne 2"
(Rouen)
621
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 concernant : "Micro-crèche Les Fripouilles Rampe
Bouvreuil" (Rouen)
623
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 concernant : "Micro-crèche Les Fripouilles Rte
Darnétal" (Rouen)
625
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 concernant : "Micro-crèche Les Fripouilles Rue
Crosne" (Rouen)
627
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 concernant :"Micro-crèche Les Fripouilles rue aux
Ours" (Rouen)
629
Le 12/04/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 7 août 2019 concernant : "Arc-en-ciel Bayard" (Le Havre)
631

DIRECTION JURIDIQUE ET DES MARCHÉS
Le 26/04/2021 : Arrêté n° 2021-199 accordant délégation de signature pour la Direction des ressources humaines
633

DIRECTION DE LA SÛRETÉ, DE LA SÉCURITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DES CONTRÔLES
Le 12/04/2021 : Arrêté d'homologation RGS n° 2021-187 relatif à l'extranet E-ASLL (accompagnement social lié
au logement) du département de la Seine-Maritime
649
Le 12/04/2021 : Arrêté d'homologation RGS n° 2021-188 relatif à l'extranet E-CLHD (comités locaux habitat
dégradé)
651

Le 12/04/2021 : Arrêté d'homologation RGS n° 2021-189 relatif à la solution E-CITIZ
653
Le 12/04/2021 : Arrêté d'homologation RGS n° 2021-190 relatif à la Plateforme SAS76 solution Oodrive
655
Le recueil des délibérations est consultable à la fin de ce document
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Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
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+10 au PR 70+616
Commune de Envermeu
Travaux sur réseaux
Création de réseau Télécom pour l'opérateur Free
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21078ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 AIMS TELECOM-GBM,en date du 18/03/2021, pour le compte de 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 22 avril 2021 au 08 juin 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 70+10 au PR 70+616 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 AIMS TELECOM-GBM 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 AIMS TELECOM-GBM,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
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 62+672 au PR 64+70
Commune de Notre-Dame-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Pose de poteaux pour le déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21077ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 15/03/2021, pour
le compte de Seine Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune de Notre-Dame-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 26 avril 2021 au 26 juillet 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 62+672 au PR 64+70 sur le territoire de la commune de
Notre-Dame-d'Aliermont.
- 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 BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES 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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV21077ART

46

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

47

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
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 D49 du PR 1+102 au PR 7+255, D58 du PR 21+102 au PR 26+515, D49A
du PR 0+0 au PR 0+238, D925C du PR 129+791 au PR 129+1080 et D1314 du PR 51+500 au PR 57+365
et du PR 51+500 au PR 57+635
Communes de Ponts-et-Marais, Incheville, Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Eu
EvÎnement local
Course cycliste - Prix de la municipalitÏ de EU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21084ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 09/02/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Pierre-en-Val,
VU l'avis favorable de la Commune de Ponts-et-Marais,
VU l'avis favorable de la Commune de Monchy-sur-Eu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Incheville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Eu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
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 09 mai 2021, de 12H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite, dans le sens opposÏ de la
course, sur
- la route dÏpartementale D49 du PR 1+102 au PR 7+255
- la route dÏpartementale D58 du PR 21+102 au PR 26+515
- la route dÏpartementale D49A du PR 0+0 au PR 0+238
- la route dÏpartementale D925C du PR 129+791 au PR 129+1080
- la route dÏpartementale D1314 du PR 51+500 au PR 57+635 sur le territoire des
communes de Ponts-et-Marais, Incheville, Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Eu.
Sauf pour :
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
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 D53 du PR 35+70 au PR 35+530
Commune de Limésy
Travaux sur réseaux
Travaux sur réseau Enedis 20000 volts
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21155ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENEDIS , en date du 12/03/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
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 avril 2021 au 07 mai 2021 pour une durée d'intervention de 2 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 35+70 au PR 35+530 sur le territoire de la
commune de Limésy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements.
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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 ENEDIS 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,
- ENEDIS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/04/2021
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 22+650 au PR 23+450
Commune de Allouville-Bellefosse
Travaux sur chaussée
Travaux de pose d'un poteau incendie
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21154ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 VEOLIA EAU,en date du 12/03/2021, pour le compte de SMEA DU CAUX CENTRAL, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
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 12 avril 2021 au 14 mai 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D104 du PR 22+650 au PR 23+450 sur le territoire de
la commune de Allouville-Bellefosse.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 VEOLIA EAU 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,
- VEOLIA EAU,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/04/2021
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 D17 du PR 29+458 au PR 31+384, D53 du PR 1+875 au PR 3+840, D75
du PR 38+532 au PR 39+215, D131 du PR 3+218 au PR 4+670, D149 du PR 9+395 au PR 12+745, D150
du PR 8+380 au PR 10+876, D237 du PR 0+0 au PR 0+333, D925 du PR 65+239 au PR 69+569, D926 du
PR 14+6 au PR 15+330, D940 du PR 36+613 au PR 38+500 et D142 du PR 33+310 au PR 39+40
Communes de Angiens, Sotteville-sur-Mer, Veules-les-Roses, NÏville, Valmont, Angerville-la-Martel, La
Gaillarde, Terres-de-Caux, Saint-Pierre-le-Viger, Colleville, YÏbleron, Saint-LÏonard, Froberville,
Ypreville-Biville, Criquebeuf-en-Caux, ThiÏtreville, Manneville-Îs-Plains, Blosseville,
Grainville-la-TeinturiÎre, Saint-Valery-en-Caux, HÏberville, Sassetot-le-Mauconduit et Hattenville
Travaux d'enduits superficiels
Campagne 2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21065ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 16/03/2021, pour le compte de DÏpartement de la
Seine-Maritime, Direction des Routes , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Blosseville,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailleville,
VU l'avis favorable de la Commune de Colleville,
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VU l'avis favorable de la Commune de Criquebeuf-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Froberville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grainville-la-TeinturiÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hattenville,
VU l'avis favorable de la Commune d'HÏberville,
VU l'avis favorable de la Commune de la Gaillarde ,
VU l'avis favorable de la Commune de Manneville-Îs-Plains,
VU l'avis favorable de la Commune de NÏville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-LÏonard,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Pierre-le-Viger,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Valery-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de ThiÏtreville,
VU l'avis favorable de la Commune de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Veules-les-Roses,
VU l'avis favorable de la Commune de YÏbleron,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ypreville-Biville,

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 12 avril 2021 au 30 juillet 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, la circulation sera alternÏe sur
- la route dÏpartementale D17 du PR 29+458 au PR 31+384
- la route dÏpartementale D53 du PR 1+875 au PR 3+840
- la route dÏpartementale D75 du PR 38+532 au PR 39+215
- la route dÏpartementale D131 du PR 3+218 au PR 4+670
- la route dÏpartementale D149 du PR 9+395 au PR 12+745
- la route dÏpartementale D150 du PR 8+380 au PR 10+876
- la route dÏpartementale D237 du PR 0+0 au PR 0+333
- la route dÏpartementale D925 du PR 65+239 au PR 69+569
- la route dÏpartementale D926 du PR 14+6 au PR 15+330
- la route dÏpartementale D940 du PR 36+613 au PR 38+500
- la route dÏpartementale D142 du PR 33+310 au PR 39+40,
sur le territoire des communes concernÏes, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur les routes dÏpartementales concernÏes 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 les routes dÏpartementales concernÏes 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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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 60+250 au PR 60+360
Commune de Saint-Vaast-d'Équiqueville
Travaux sur réseaux
Adduction téléphonique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21080ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 15/03/2021, pour le compte de SCEA D'EQUIQUEVILLE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-d'Equiqueville,
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 avril 2021 au 30 avril 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 60+250 au PR 60+360 sur le territoire de la commune de
Saint-Vaast-d'Équiqueville.
- 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 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 d'Envermeu,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/04/2021
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 D5 du PR 46+491 au PR 46+869, D68 du PR 29+194 au PR 29+599 et
D5A du PR 0+495 au PR 0+547
Communes de Sassetot-le-Mauconduit et Saint-Martin-aux-Buneaux
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21063ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 09/03/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Buneaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
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 12 avril 2021 au 06 aoát 2021 pendant 10 jours par section, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D5 du PR 46+491 au PR 46+869, D68 du PR 29+194 au PR
29+599 et D5A du PR 0+495 au PR 0+547 sur le territoire des communes de Sassetot-le-Mauconduit et
Saint-Martin-aux-Buneaux.
- 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,
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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 23+690 au PR 24+415
Communes de Brachy et Gueures
Travaux sur rÏseaux
Effacement de rÏseau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21064ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 AVENEL,en date du 04/03/2021, pour le compte de ORANGE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueures,
VU l'avis favorable de la Commune de Brachy,

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 12 avril 2021 au 12 mai 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D70 du PR 23+690 au PR 24+415 sur le territoire des communes de Brachy et
Gueures.
- 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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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 D72 du PR 4+210 au PR 6+138
Communes de Fongueusemare et Les Loges
EvÎnement local
Tournage du film "Pierre et Jeanne"
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21074ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 SAZIA FILMS , en date du 29/03/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis favorable de la Commune de Gerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fongueusemare,
VU l'avis favorable de la Commune des Loges,
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 12 avril 2021 au 16 avril 2021, pendant une soirÏe, de 19H00 Æ 23H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D72 du PR 4+210 au PR 6+138 sur le territoire des communes de
Fongueusemare et Les Loges.
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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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 D926 du PR 14+670 au PR 15+310
Communes de ThiÏtreville et Ypreville-Biville
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21062ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 08/03/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de ThiÏtreville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ypreville-Biville,

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 12 avril 2021 au 04 juin 2021 pendant 5 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D926 du PR 14+670 au PR 15+310 sur le territoire des communes de
ThiÏtreville et Ypreville-Biville.
- 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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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D102 du PR 31+762 au PR 32+0
Commune de Marques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21094ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 19/03/2021, pour le compte de SEINE-MARITIME NUMERIQUE, 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 Marques,
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 avril 2021 au 07 mai 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D102 du PR 31+762 au PR 32+0 sur le territoire de la commune de Marques.
- 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,
- 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 PRC 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 de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 les routes dÏpartementales D11 du PR 12+240 au PR 12+605, D25 du PR 0+0 au PR 0+170, D37 du
PR 27+965 au PR 31+58, D53 du PR 18+464 au PR 21+790, du PR 12+790 au PR 14+899 et du PR
15+305 au PR 18+400, D55 du PR 14+77 au PR 14+700, D71 du PR 0+0 au PR 4+800, D75 du PR
39+215 au PR 40+890, D101 du PR 23+575 au PR 25+350, D104 du PR 15+208 au PR 16+937, D105 du
PR 17+500 au PR 18+407 et du PR 20+110 au PR 20+343, D108 du PR 20+560 au PR 22+655, D240 du
PR 1+0 au PR 7+540, D308 du PR 0+0 au PR 3+757 et D468 du PR 0+0 au PR 2+577
Communes de Veauville-lÎs-Quelles, Gueutteville-les-GrÎs, Le Bourg-Dun, Angiens, Cailleville,
Hautot-le-Vatois, Gonzeville, Anglesqueville-la-Bras-Long, Grainville-la-TeinturiÎre, HÏberville,
Saint-Vaast-Dieppedalle, Lindebeuf, Oherville, Hautot-Saint-Sulpice, Foucart, Hermanville,
HÏricourt-en-Caux, Bertreville-Saint-Ouen, Ingouville, Terres-de-Caux, Saint-Pierre-le-Vieux, Le
Torp-Mesnil, Envronville, Robertot, ¯cretteville-lÎs-Baons, NÏville, Auppegard, Bosville, Doudeville,
Maniquerville, Omonville et Fultot
Travaux d'enduits superficiels
Campagne 2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21066ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 16/03/2021, pour le compte de DÏpartement de la
Seine-Maritime, Direction des Routes , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Anglesqueville-la-Bras-Long,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auppegard,
www.inforoute76.fr

1/4

SVA21066ART

107

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

VU l'avis favorable de la Commune de Bosville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bertreville-Saint-Ouen,
VU l'avis favorable de la Commune de Bourg-Dun ,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailleville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Doudeville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ecretteville-lÎs-Baons,
VU l'avis favorable de la Commune d'Envronville,
VU l'avis favorable de la Commune de Foucart,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fultot,
VU l'avis favorable de la Commune de Gonzeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grainville-la-TeinturiÎre,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueutteville-les-GrÎs,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hautot-le-Vatois,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hautot-Saint-Sulpice,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'HÏberville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'HÏricourt-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hermanville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ingouville,
VU l'avis favorable de la Commune de Lindebeuf,
VU l'avis favorable de la Commune de Maniquerville,
VU l'avis favorable de la Commune de NÏville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Oherville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Omonville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Robertot,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Pierre-le-Vieux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Torp-Mesnil ,
VU l'avis favorable de la Commune de Veauville-lÎs-Quelles,

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,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 avril 2021 au 30 juillet 2021 :
- Entre 08H00 et 18H00, pendant la durÏe des travaux d'enduits, la circulation sera interdite par tronÍons
successifs entre deux voies publiques sur
- la route dÏpartementale D11 du PR 12+240 au PR 12+605
- la route dÏpartementale D25 du PR 0+0 au PR 0+170
- la route dÏpartementale D37 du PR 27+965 au PR 31+58
- la route dÏpartementale D53 du PR 18+464 au PR 21+790 du PR 12+790 au PR 14+899 du PR 15+305 au PR
18+400
- la route dÏpartementale D55 du PR 14+77 au PR 14+700
- la route dÏpartementale D71 du PR 0+0 au PR 4+800
- la route dÏpartementale D75 du PR 39+215 au PR 40+890
- la route dÏpartementale D101 du PR 23+575 au PR 25+350
- la route dÏpartementale D104 du PR 15+208 au PR 16+937
- la route dÏpartementale D105 du PR 17+500 au PR 18+407 du PR 20+110 au PR 20+343
- la route dÏpartementale D108 du PR 20+560 au PR 22+655
- la route dÏpartementale D240 du PR 1+0 au PR 7+540
- la route dÏpartementale D308 du PR 0+0 au PR 3+757
- la route dÏpartementale D468 du PR 0+0 au PR 2+577,
sur le territoire des communes concernÏes, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur les routes dÏpartementales concernÏes 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 les routes dÏpartementales concernÏes 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 des services de sÏcuritÏ et des riverains sera maintenue.
La circulation devra Ðtre rÏtablie selon l'avancement du chantier dÎs rÏalisation des enduits superficiels de chaussÏe.
- 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 et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- 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.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 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-RiviÎre et Avesnes-en-Val
EvÎnement local
Rallye du TrÏport
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21082ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 19/03/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailly-en-RiviÎre,
VU l'avis favorable de la Commune de Douvrend,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de LondiniÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
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 05 juin 2021, de 08H00 Æ 20H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D117 du PR 11+900 au PR 12+470
- la route dÏpartementale D149 du PR 90+875 au PR 91+0
- la route dÏpartementale D26 du PR 11+825 au PR 13+545
- la route dÏpartementale D226 du PR 0+200 au PR 4+90 sur le territoire des communes de Wanchy-Capval,
Bailly-en-RiviÎre et Avesnes-en-Val.
Sauf pour :
- les organisateurs,
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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 D12 du PR 54+150 au PR 54+650
Commune de Saint-Denis-le-Thiboult
Travaux sur ouvrage d'art

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21139ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 Giffard, en date du 03/03/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Denis-le-Thiboult,
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 12 avril 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D12 du PR 54+150 au PR 54+650 pour des travaux d'entretien
des ponts de la Faribole et du Bel Val, route de la Vallée sur le territoire de la commune de Saint-Denis-le-Thiboult.
- 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 Giffard 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 Giffard,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D1314 du PR 15+0 au PR 16+270 et D60 du PR 1+0 au PR 2+100
Communes de Neuville-Ferrières et Neufchâtel-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20324ART du 15/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21105ART
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° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20324ART du 15/10/2020 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20324ART du 15/10/2020 pris pour la période du 20/11/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D1314 du PR 15+0 au PR 16+270 et D60 du PR 1+0 au PR 2+100 sur le territoire des
communes de Neuville-Ferrières et Neufchâtel-en-Bray.
- 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 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 de Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21105ART

124

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

125

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D142 du PR 7+842 au PR 8+68
Commune de Limésy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21159ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 19/03/2021, pour le compte de ENEDIS , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
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 19 avril 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D142 du PR 7+842 au PR 8+68 pour des travaux de
remplacement de poteaux, route de Pavilly sur le territoire de la commune de Limésy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- 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 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 de Clères,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D15 du PR 16+903 au PR 17+220
Communes de Cottévrard et Critot
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21092ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 MALLET,en date du 18/03/2021, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cottévrard,
VU l'avis favorable de la Commune de Critot,
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 03 mai 2021 au 14 mai 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D15 du PR 16+903 au PR 17+220 sur le territoire des communes de
Cottévrard et Critot.
- 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,
- 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 MALLET 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 MALLET,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D154 du PR 14+600 au PR 14+800
Commune de Muchedent
Travaux sur réseaux
Pose de compteur débitmétrie sur le réseau d'eau
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21081ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SADE CGTH,en date du 19/03/2021, pour le compte de la Communauté de Communes de Terroir
de Caux, 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,
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 19 avril 2021 au 28 mai 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D154 du PR 14+600 au PR 14+800 sur le territoire de la commune de
Muchedent.
- 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 SADE CGTH 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,
- SADE CGTH,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D156 du PR 3+550 au PR 3+692
Commune de Pommereux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21096ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ATS,en date du 17/03/2021, pour le compte de VEOLIA, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
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 19 avril 2021 au 21 mai 2021 , pendant 1 jour, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D156 du PR 3+550 au PR 3+692 sur le territoire de la commune de
Pommereux.
- 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 ATS 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 de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ATS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D16 du PR 22+940 au PR 23+0
Commune de Dancourt
Travaux sur réseaux
Pose de poteaux bois
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21086ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 , en date du 18/03/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Dancourt,
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 19 avril 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D16 du PR 22+940 au PR 23+0 sur le territoire de la commune de Dancourt.
- 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.
- 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 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 Bouygues ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 47+200 au PR 47+600
Commune de Muchedent
Travaux sur réseaux
Alimentation d'un branchement C4 pour augmentation de la puissance du poste de transformation
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21085ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ,en date du 17/03/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, 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,
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 19 avril 2021 au 16 juillet 2021 pendant 20 jours, de 07H30 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 47+200 au PR 47+600 sur le territoire de la commune de
Muchedent.
- 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.
- 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 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 ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D254 du PR 1+400 au PR 1+800
Commune de Tourville-sur-Arques
Travaux sur réseaux
Remplacement d'appuis Orange
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21089ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SONOTER TP,en date du 29/03/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
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 avril 2021 au 28 mai 2021 pendant 4 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D254 du PR 1+400 au PR 1+800 sur le territoire de la commune de
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 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 SONOTER TP 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,
- SONOTER TP,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D26 du PR 37+0 au PR 38+473
Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21095ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 16/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, 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 Vieux-Rouen-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 19 avril 2021 au 30 avril 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D26 du PR 37+0 au PR 38+473 sur le territoire de la commune de
Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- 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,
- 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 PRC 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 de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D296 du PR 0+277 au PR 2+576
Communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie
EvÎnement local
Man£uvre de dÏsincarcÏration et d'incendie
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21088ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 Centre d'Incendie et de Secours de Val-de-Scie (AUFFAY) , en date du 23/03/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Auffay,
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 11 avril 2021, de 08H00 Æ 12H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale
D296 du PR 0+277 au PR 2+576 sur le territoire des communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie.
Sauf pour :
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- 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 Centre d'Incendie et de Secours de
Val-de-Scie (AUFFAY) et sous son entiÎre responsabilitÏ.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D353 du PR 1+560 au PR 2+20
Commune de Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Travaux de pose d'un poteau pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21158ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2020-696 du 21 décembre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 18/03/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 76, 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 12 avril 2021 au 30 juin 2021 pour une durée d'intervention d'un jour , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D353 du PR 1+560 au PR 2+20 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 sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- interdiction du stationnement,
- 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D38 du PR 16+555 au PR 17+155
Commune de Bosc-Édeline
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21097ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENEDIS , en date du 22/03/2021
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
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 22 avril 2021 au 23 avril 2021, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D38 du PR 16+555 au PR 17+155 sur le territoire de la commune de Bosc-Édeline.
- 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 ENEDIS 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 de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ENEDIS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 10+550 au PR 10+950
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21151ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 CGTH,en date du 15/03/2021, pour le compte de SIAEPA de MONTVILLE,
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 19 avril 2021 au 21 mai 2021 pour une durée de 20 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 10+550 au PR 10+950 pour des travaux de remplacement
d'un tampon d'assainissement 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,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 SADE CGTH 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 CGTH,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D436 du PR 0+0 au PR 0+530
Commune de Ronchois
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR21058ART du 09/03/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21099ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ,en date du 23/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique,
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 Ronchois,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21058ART du 09/03/2021 au-delà du 02/04/2021 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°FOR21058ART du 09/03/2021 pris pour la période du 18/03/2021 au 02/04/2021, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 12 avril 2021 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D436 du PR 0+0 au PR 0+530 sur le territoire de la commune de Ronchois.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- 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 l'entreprise Bouygues 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 ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D467 du PR 8+355 au PR 9+266, D263 du PR 13+637 au PR 14+885 et
D63 du PR 21+562 au PR 22+392
Communes de Hugleville-en-Caux et Saint-Ouen-du-Breuil
Travaux sur réseaux
Travaux de recalage et remplacement de poteaux télécom pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21156ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 17/03/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hugleville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Ouen-du-Breuil,
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 12 avril 2021 au 09 juillet 2021 pour une durée d'intervention de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D467 du PR 8+355 au PR 9+266, D263 du PR
13+637 au PR 14+885 et D63 du PR 21+562 au PR 22+392 sur le territoire des communes de Hugleville-en-Caux et
Saint-Ouen-du-Breuil.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
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-

alternat par sens prioritaire B15/C18,
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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D47 du PR 0+0 au PR 1+500
Communes de HÏnouville et Roumare
Travaux paysagers et forestiers

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21174ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 la Direction des Routes- Agence de ClÎres, en date du 01/04/2021, 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 favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,

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 12 avril 2021 au 23 avril 2021 pour une durÏe de 3 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D47 du PR 0+0 au PR 1+500 cÚtÏ droit pour des travaux d'Ïlagage
d'arbres, hameau La Fontaine sur le territoire des communes de HÏnouville et Roumare.
Sauf pour :
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD n86-67 et 43 selon le plan annexÏ.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21174ART

165

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

166

&

)*&

+(&
8TOMEN

HJNEMES QKOME CKIIEJOAHME

@(6 8:.<&

%/.'$,'*) +% !" #*-($+&

=KPMCEN, 0NMH# 30<0# 2AMIHJ# 4JOEMIAL# HJCMEIEJO ; /KML$# 20./:# ?=2=# 1-:# 9;=# 9</-9# 2EK.ANE# 429#
6ADANOEM 97# :MDJAJCE =PMQER# 0NMH 5ALAJ# 80>4# 0NMH /GHJA !3KJF 6KJF"# !C" :LEJ=OMEEO8AL CKJOMHBPOKMN# AJD
OGE 24= ?NEM /KIIPJHOR

&'%&)%(&('

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

167

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

168

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 la route départementale D48 du PR 19+680 au PR 21+30 et du PR 16+450 au PR 18+575
Communes de Fresles et Bully
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20319ART du 15/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21101ART
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° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20319ART du 15/10/2020 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20319ART du 15/10/2020 pris pour la période du 27/11/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D48 du PR 19+680 au PR 21+30 et du PR 16+450 au PR 18+575 sur le territoire des communes de
Fresles et Bully.
- 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.
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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 Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D491 du PR 8+795 au PR 9+100 et D53 du PR 76+440 au PR 76+600
Commune de Bois-d'Ennebourg
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21152ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 STURNO Haute-Normandie,en date du 17/03/2021, pour le compte de le SIAEPA du Crevon,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
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 19 avril 2021 au 30 septembre 2021 pour une durée de 4 mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D491 du PR 8+795 au PR 9+100 et D53 du PR 76+440 au
PR 76+600 pour des travaux de création d'un réseau d'assainissement des eaux usées, rue du Manoir Boissel
(RD491) et rue Croix de Trouville (RD 53) sur le territoire de la commune de Bois-d'Ennebourg.
- 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 STURNO 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,
- STURNO 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D504 du PR 3+900 au PR 4+500, D124 du PR 4+0 au PR 4+600 et D44
du PR 3+400 au PR 3+670
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21153ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIES ET SERVICES ,en date du 17/03/2021, pour le compte de
ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
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 19 avril 2021 au 31 juillet 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D504 du PR 3+900 au PR 4+500, D124 du PR 4+0 au PR 4+600 et
D44 du PR 3+400 au PR 3+670 pour des travaux de pose de poteaux, routes du Houlme (RD 124),de Sierville (RD
504) et Pavilly(RD44) sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- 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 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 de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D56 du PR 23+500 au PR 26+360 et D1314 du PR 20+600 au PR 23+400
Communes de Saint-Martin-l'Hortier, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray et Lucy
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20323ART du 15/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21104ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,en date du 23/03/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20323ART du 15/10/2020 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20323ART du 15/10/2020 pris pour la période du 13/11/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H30 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D56 du PR 23+500 au PR 26+360 et D1314 du PR 20+600 au PR 23+400 sur le territoire
des communes de Saint-Martin-l'Hortier, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray et Lucy.
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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
groupement
AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI 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,
- groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D6 du PR 14+890 au PR 15+500
Commune de Authieux-Ratiéville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21150ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SCOPELEC,en date du 15/03/2021, 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 des Authieux-Ratiéville ,
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 12 avril 2021 au 21 mai 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 14+890 au PR 15+500 pour des travaux d'ouverture de fouille
sur les réseaux existants, route de Clères sur le territoire de la commune de Authieux-Ratiéville.
- 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.
- 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 SCOPELEC 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 SCOPELEC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D6 du PR 4+100 au PR 5+600
Communes de Sainte-Austreberthe et Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21157ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIES et SERVICES,en date du 17/03/2021, 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 Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
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 19 avril 2021 au 31 juillet 2021 pour une durée d'une semaine , de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 4+100 au PR 5+600 pour des travaux de
remplacement de poteaux bois, routes de Clères et Pavilly sur le territoire des communes de Sainte-Austreberthe et
Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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-

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 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 de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D915 du PR 51+320 au PR 53+450
Commune de Fresles
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20322ART du 15/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21103ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, 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 Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20322ART du 15/10/2020 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20322ART du 15/10/2020 pris pour la période du 27/11/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D915 du PR 51+320 au PR 53+450 sur le territoire de la commune de Fresles.
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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 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 Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS Fibre 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D915F du PR 27+215 au PR 27+230
Commune de Forges-les-Eaux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21100ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 22/03/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
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 26 avril 2021 au 05 juillet 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D915F du PR 27+215 au PR 27+230 sur le territoire de la commune de
Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 Gagneraud 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 de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Gagneraud,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D920 du PR 50+830 au PR 51+155
Communes de Dieppe et Martin-Église
Travaux sur réseaux
Chemisage d'un collecteur dégradé
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21091ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 CAP ENVIRONNEMENT,en date du 06/04/2021, pour le compte de la Communauté
d'Agglomération de la Région Dieppoise, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Martin-Église,
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 12 avril 2021 au 12 mai 2021 pendant 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D920 du PR 50+830 au PR 51+155 sur le territoire des communes de Dieppe
et Martin-Église.
- 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
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conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par CAP 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 d'Envermeu,
- CAP ENVIRONNEMENT,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 87+50 au PR 88+520
Communes de Longueil et Ouville-la-Rivière
Travaux sur chaussée
Travaux d'enrobé
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21079ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 17/03/2021, pour le compte de
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 Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Longueil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ouville-la-Rivière,
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 avril 2021 au 14 mai 2021 pendant 3 jours, de 18H00 à 07H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D925 du PR 87+50 au PR 88+520 sur le territoire des communes de Longueil
et Ouville-la-Rivière.
- 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.
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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 les services de la Direction des
Routes, Agence d'Envermeu.
- 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D927 du PR 10+400 au PR 10+1000
Communes de Anceaumeville et Fresquiennes
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21162ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIE ET SERVICES,en date du 17/03/2021, 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 Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
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 19 avril 2021 au 23 juillet 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+400 au PR 10+1000 pour des travaux de
remplacement de réseaux de télécommunication existants, route de Dieppe sur le territoire des communes de
Anceaumeville et Fresquiennes.
- 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 BOUYGUES ENERGIE 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 de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D93 du PR 15+830 au PR 16+95 et du PR 15+400 au PR 15+750
Commune de Auzouville-sur-Ry
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21146ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 du SDE 76,en date du 12/03/2021, pour le compte de SDE76, 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 Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzouville-sur-Ry,

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 Le 15 avril 2021 pour une durÏe d'une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite
sur la route dÏpartementale D93 du PR 15+830 au PR 16+95 du PR 15+400 au PR 15+750 pour des travaux de
construction de rÏseau basse tension, rue des Lesques sur le territoire de la commune de Auzouville-sur-Ry.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par la RD 43 selon le plan annexÏ.
La rue du Vert Vallon RD 93 du PR15+400 au PR15+750 sera soumise Æ un alternat par piquets K10 ou feux
www.inforoute76.fr
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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 D97 du PR 33+50 au PR 34+210 et du PR 35+275 au PR 36+255
Commune de Lucy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21093ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 09/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
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,
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 12 avril 2021 au 09 octobre 2021 , pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D97 du PR 33+50 au PR 34+210 et du PR 35+275 au PR 36+255 sur le
territoire de la commune de Lucy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10,
- 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 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 de Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 la route départementale D97 du PR 28+550 au PR 29+732
Commune de Mesnières-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20321ART du 15/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21102ART
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° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20321ART du 15/10/2020 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20321ART du 15/10/2020 pris pour la période du 27/11/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D97 du PR 28+550 au PR 29+732 sur le territoire de la commune de Mesnières-en-Bray.
- 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.
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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 Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/04/2021
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 D98 du PR 22+621 au PR 28+120
Communes de Ardouval, Bellencombre et Les Grandes-Ventes
Travaux sur chaussÏe
RÏfection du revÐtement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21087ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 HAUTE NORMANDIE,en date du 25/03/2021, pour le compte de
DÏpartement de la Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ardouval,
VU l'avis favorable de la Commune de Bellencombre,
VU l'avis favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
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 avril 2021 au 28 mai 2021 pendant 3 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D98 du PR 22+621 au PR 28+120 sur le territoire des communes de Ardouval,
Bellencombre et Les Grandes-Ventes.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

230

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 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°CLE21168ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 22/03/2021, 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 26 avril 2021 au 30 juin 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D1314 du PR 24+600 au PR 30+650 et D36 du PR 22+600 au PR 22+650
Communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais, Fréauville, Lucy et Fesques
Travaux sur réseaux
Travaux de forage dirigé
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21094ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 HURE FRANCOIS CANALISATIONS,en date du 26/03/2021, pour le compte de Seine
Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Baillolet,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fréauville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fesques,
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 19 avril 2021 au 28 mai 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D1314 du PR 24+600 au PR 30+650 et D36 du PR 22+600 au PR 22+650
sur le territoire des communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais, Fréauville, Lucy et Fesques.
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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.
- 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 HURE FRANCOIS
CANALISATIONS 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 HURE FRANCOIS CANALISATIONS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D142 du PR 7+763 au PR 8+15
Commune de Limésy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21147ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENEDIS,en date du 10/03/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
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 28 avril 2021 au 07 mai 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D142 du PR 7+763 au PR 8+15 pour des travaux de
remplacement de support béton, route de Pavilly sur le territoire de la commune de Limésy.
- 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 50km/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 ENEDIS 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,
- ENEDIS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21147ART

242

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


































 































 



 







 






 



 



 



 





 











 
 
 
 



 












 
















 
 
 



 








 
 















 


 





 
 







 






 











 





 





 








 





 






 
















 
 




 
 
 


 


 
 





 


 












 




 
 








 


 



 






 


 





 



 













 




 


 










 


 



 







 








 


 




 








 


 










 










 








 


 



 


 


 






 




 
 














 


 


 


 















 






 
 


 
 




 


 



 

 










 


 




 







 








 










 






 


 


 
 


 




 



 


 










































  











243

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


 





 


 

 






 






















 



 
 










 










 







 




 



 












 


 























 





 








 








 








 


 

 




 












 






 


 



 


 


 


 




 

















 




 




 



 


 


 
 





 
 


 


 




 













 




 




 




 
 














 





 







 








 



 


 











 






















 


 













 

 



 


 












 















 

 



 


 





























 

 



 







 











 

 


 






 
 











 

 


 













 

 








 

 











 
 




















 










































 

 











 

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D20 du PR 23+535 au PR 24+15
Commune de Motteville
Travaux sur réseaux
Travaux sur réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21180ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 06/04/2021, pour le compte de SDE76, 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 Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Motteville,
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 avril 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'intervention de 5 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D20 du PR 23+535 au PR 24+15 sur le territoire de la
commune de Motteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 (par piquets de 08H00 à 09H00 et de 16H00 à 18H00, par feux
tricolores de 09H00 à 16H00,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- interdiction du stationnement,
- 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D21 du PR 2+240 au PR 2+280
Communes de Mauquenchy et Roncherolles-en-Bray
Travaux sur ouvrage d'art
EtanchÏitÏ sur OA n437
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21108ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 NGE GÏnie Civil,en date du 29/03/2021, pour le compte du DÏpartement, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
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 26 avril 2021 au 07 mai 2021 , pendant 11 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D21 du PR 2+240 au PR 2+280 sur le territoire des communes de Mauquenchy
et Roncherolles-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
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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 D237 du PR 14+840 au PR 15+233
Communes de Le Bourg-Dun et Saint-Aubin-sur-Mer
Travaux sur réseaux
Terrassement pour renouvellement d'un branchement
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21093ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 VEOLIA,en date du 19/03/2021, pour le compte de SAEPA DE LA REGION FONTAINE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Valéry-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bourg-Dun ,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Mer,
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 19 avril 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D237 du PR 14+840 au PR 15+233 sur le territoire des communes de Le
Bourg-Dun et Saint-Aubin-sur-Mer.
- 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 l'entreprise VEOLIA 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 VEOLIA,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 la route départementale D238 du PR 3+915 au PR 6+200
Communes de La Feuillie, La Haye, Morville-sur-Andelle et Nolléval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21107ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 TEAM RESEAUX,en date du 22/03/2021, pour le compte de BOUYGUES, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis favorable de la Commune de Morville-sur-Andelle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Haye,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-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 26 avril 2021 au 25 juin 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D238 du PR 3+915 au PR 6+200 sur le territoire des communes de La Feuillie,
La Haye, Morville-sur-Andelle et Nolléval.
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- 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 SAS TEAM RESEAUX 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 SAS TEAM RESEAUX,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR 26+630 au PR 26+934,
D1 du PR 33+133 au PR 34+170 et du PR 27+950 au PR 28+607 et D56 du PR 22+615 au PR 25+400
Communes de Saint-Martin-l'Hortier, Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray, Massy
et Lucy
Travaux sur réseaux
GC fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°FOR20325ART du 31/03/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21106ART
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° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de
Seine-Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Massy,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20325ART du 31/03/2021 au-delà du 30/04/2021 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°FOR20325ART du 31/03/2021 pris pour la période du 10/07/2020 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 31
août 2021 comme suit :
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- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR 26+630 au PR 26+934, D1 du PR 33+133
au PR 34+170 et du PR 27+950 au PR 28+607 et D56 du PR 22+615 au PR 25+400 sur le territoire des communes
de Saint-Martin-l'Hortier, Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray, Massy et Lucy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10,
- 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 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D26 du PR 4+678 au PR 6+595, D22 du PR 72+200 au PR 74+841 et
D222 du PR 2+121 au PR 4+404
Communes de Petit-Caux et Envermeu
Evènement local
Course cycliste d'INTRAVILLE
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21083ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 Vélo Club du Petit Caux , en date du 11/03/2021
VU l'avis réputé 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 d'Envermeu,
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 Le 17 avril 2021, de 12H30 à 19H30, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
- la route départementale D26 du PR 4+678 au PR 6+595
- la route départementale D22 du PR 72+200 au PR 74+841
- la route départementale D222 du PR 2+121 au PR 4+404 sur le territoire des communes de Petit-Caux et
Envermeu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
interdiction de la circulation dans le sens opposé de la course.
- 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 Vélo Club du Petit Caux et sous son
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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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Romain-de-Colbosc

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D28 du PR 3+272 au PR 5+742
Communes de Bec-de-Mortagne, Contremoulins et Ganzeville
Travaux sur réseaux
Remplacements de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SRO21166ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 PEREIRA TERRASSEMENT, en date du 01/04/2021, pour le compte du Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
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 03 mai 2021 au 14 mai 2021 pendant une période de 3 jours , de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D28 du PR 3+272 au PR 5+742 sur le territoire des communes
de Bec-de-Mortagne, Contremoulins et Ganzeville.
- 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.
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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 PEREIRA TERRASSEMENT
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 Saint-Romain-de-Colbosc,
- L'entreprise PEREIRA TERRASSEMENT,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D479 du PR 0+791 au PR 1+430
Commune de Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur rÏseaux
Passage de cÈble et pose sur poteaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21072ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,

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 avril 2021 au 30 juillet 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D479 du PR 0+791 au PR 1+430 sur le territoire de la commune de
Sassetot-le-Mauconduit.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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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 les routes dÏpartementales D491 du PR 8+416 au PR 9+98 et D53 du PR 75+883 au PR 77+318
Commune de Bois-d'Ennebourg
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21181ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 STURNO, en date du 09/04/2021, pour le compte du SIAEPA du Crevon, 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 Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Boos,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
VU l'avis favorable de la Commune de Montmain,

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 avril 2021 au 27 aoát 2021 pour une durÏe de 2 mois, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur
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- la route dÏpartementale D491 du PR 8+416 au PR 9+98
- la route dÏpartementale D53 du PR 75+883 au PR 77+318 pour des travaux d'assainissement des eaux usÏes, rue
du Manoir Boissel et rue Croix de Trouville sur le territoire de la commune de Bois-d'Ennebourg.
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,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD n 53-42 et 491, 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 STURNO 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 STURNO,
- 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.
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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 64+100 au PR 64+300 et D90 du PR 18+974 au PR 19+150
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21167ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 TELEC SERVICES ,en date du 26/03/2021, pour le compte de l'entreprise AXIONE,
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 26 avril 2021 au 18 juin 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 64+100 au PR 64+300 et D90 du PR 18+974 au
PR 19+150 pour des travaux de création de génie civil dans le cadre du déploiement de la fibre optique, routes de
Préaux et de Morgny-La- Pommeraye 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 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 TELEC 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 de Clères,
- l'entreprise TELEC SERVICES ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D68 du PR 17+200 au PR 17+905
Communes de Contremoulins et Toussaint
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique (gÏnie civil)
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21073ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Contremoulins,
VU l'avis favorable de la Commune de Toussaint,
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 22 avril 2021 au 23 juillet 2021 pendant 21 jours, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D68 du PR 17+200 au PR 17+905 sur le territoire des communes de
Contremoulins et Toussaint.
- 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D7 du PR 30+260 au PR 30+600
Commune de Préaux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21166ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 26/03/2021, pour le compte de
ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Préaux,
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 avril 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D7 du PR 30+260 au PR 30+600 pour des travaux sur réseaux
FT existants, route de Puits de l'Aire sur le territoire de la commune de Préaux.
- 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 POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE 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 POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 la route départementale D9 du PR 19+600 au PR 21+500
Communes de Haudricourt et Conteville
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20398ART du 28/12/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21109ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 24/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Conteville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haudricourt,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20398ART du 28/12/2020 au-delà du 26/04/2021 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°FOR20398ART du 28/12/2020 pris pour la période du 25/01/2021 au 26/04/2021, est prorogé jusqu'au 28
mai 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 28 mai 2021 , pendant 4 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D9 du PR 19+600 au PR 21+500 sur le territoire des communes de
Haudricourt et Conteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/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 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D915F du PR 31+230 au PR 31+789, D118 du PR 20+312 au PR 21+3 et
D919 du PR 12+235 au PR 18+561
Communes de Roncherolles-en-Bray, Bois-Héroult, Bosc-Bordel, Bosc-Édeline et Mauquenchy
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21098ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande des entreprises HURE et PRC,en date du 18/03/2021, pour le compte de GRDF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Héroult,
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 favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauquenchy,
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 03 mai 2021 au 24 septembre 2021 , pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D915F du PR 31+230 au PR 31+789, D118 du PR 20+312 au PR
21+3 et D919 du PR 12+235 au PR 18+561 sur le territoire des communes de Roncherolles-en-Bray, Bois-Héroult,
Bosc-Bordel, Bosc-Édeline et Mauquenchy.
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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 les entreprises HURE et PRC et sous
leurs entières responsabilités.
- 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,
- entreprises HURE et PRC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 la route départementale D919 du PR 7+445 au PR 8+45
Commune de Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21115ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2020-696 du 21 décembre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise SATO,en date du 31/03/2021, pour le compte de GRDF, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
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 avril 2021 au 07 mai 2021, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D919 du PR 7+445 au PR 8+45 sur le territoire de la commune de Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- alternat par feux,
- 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 SATO 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 SATO,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
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 D925 du PR 75+720 au PR 78+257 et du PR 78+830 au PR 81+17
Communes de La Chapelle-sur-Dun, Sotteville-sur-Mer et Le Bourg-Dun
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique (gÏnie civil)
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21075ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 25/03/2021, pour le compte de SMN
76, 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 Sotteville-sur-Mer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Chapelle-sur-Dun ,
VU l'avis 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,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 25 juin 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D925 du PR 75+720 au PR 78+257 et du PR 78+830 au PR 81+17 sur le
territoire des communes de La Chapelle-sur-Dun, Sotteville-sur-Mer et Le Bourg-Dun.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/04/2021
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
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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 D118 du PR 21+477 au PR 22+60
Commune de Bosc-¯deline
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR21015ART du 25/01/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21117ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 SOGEA,en date du 02/04/2021, pour le compte de SIAEPA de la rÏgion de Sigy en
Bray, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
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 sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR21015ART du 25/01/2021 au-delÆ du 16/04/2021 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 nFOR21015ART du 25/01/2021 pris pour la pÏriode du 15/02/2021 au 16/04/2021, est prorogÏ jusqu'au 21
mai 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 21 mai 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D118 du PR 21+477 au PR 22+60 sur le territoire de la commune de
Bosc-¯deline.
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ARRETE DE DEVIATION DE CIRCULATION - N° 21015
RD 118 - BOSC EDE LINE
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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 D120 du PR 0+0 au PR 0+650, D119 du PR 13+795 au PR 13+965 et du
PR 11+610 au PR 13+215, D135 du PR 0+0 au PR 4+100, D1314 du PR 8+750 au PR 12+670 et D7 du
PR 65+753 au PR 67+450, du PR 65+260 au PR 65+753 et du PR 60+900 au PR 64+630
Communes de Sainte-GeneviÎve, Beaussault, Mesnil-Mauger, Nesle-Hodeng, Saint-Saire et Bouelles
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR20318ART du 15/10/2020
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21111ART
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 n 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n 2019-340 du 15 octobre 2019 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 groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,en date du 23/03/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
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 de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Saire,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-GeneviÎve-En-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Mauger,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaussault,
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ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR20318ART du 15/10/2020 au-delÆ du 30/04/2021 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 nFOR20318ART du 15/10/2020 pris pour la pÏriode du 18/05/2020 au 30/04/2021, est prorogÏ jusqu'au 31
aoát 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 31 aoát 2021, de 08H30 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur les
routes dÏpartementales D120 du PR 0+0 au PR 0+650, D119 du PR 13+795 au PR 13+965 et du PR 11+610 au PR
13+215, D135 du PR 0+0 au PR 4+100, D1314 du PR 8+750 au PR 12+670 et D7 du PR 65+753 au PR 67+450, du
PR 65+260 au PR 65+753 et du PR 60+900 au PR 64+630 sur le territoire des communes de Sainte-GeneviÎve,
Beaussault, Mesnil-Mauger, Nesle-Hodeng, Saint-Saire et Bouelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux pour les RD 1314 et 135,
- alternat par sens prioritaire B15/C18 pour les RD 7, 119 et 120,
- 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
groupement
AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D124 du PR 9+853 au PR 10+898
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21057ART du 09/03/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21202ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 AIMS TELECOM-GBM,en date du 21/04/2021, pour le compte de FREE , 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°CLE21057ART du 09/03/2021 au-delà du 30/04/2021 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°CLE21057ART du 09/03/2021 pris pour la période du 08/03/2021 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 04
juin 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 04 juin 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D124 du PR 9+853 au PR 10+898 pour des travaux de création de
réseaux télécom, route de Pivard sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
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- alternat par feux.
- 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 AIMS TELECOM-GBM 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 AIMS TELECOM-GBM,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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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 D1314 du PR 18+380 au PR 18+880
Commune de Neufchâtel-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21119ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 23/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
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 03 mai 2021 au 06 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D1314 du PR 18+380 au PR 18+880 sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
- 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 PRC 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 PRC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 D21A du PR 0+450 au PR 0+500 et D930 du PR 2+100 au PR 2+150
Commune de Ferrières-en-Bray
Travaux d'eclairage public
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21089ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 26/02/2021, pour le compte de ENEDIS, 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 Commune de Ferrières-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
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 avril 2021 au 04 juin 2021 , pendant 8 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D21A du PR 0+450 au PR 0+500 et D930 du PR 2+100 au PR 2+150 sur le
territoire de la commune de Ferrières-en-Bray.
- 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 BOUYGUES E&S, sous le
contrôle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problème imputable à un défaut de signalisation ou à une signalisation insuffisante, la responsabilité de
l'entreprise BOUYGUES E&S sera engagée.
- 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,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 D241 du PR 3+377 au PR 4+584 et du PR 4+613 au PR 6+225, D21 du
PR 7+208 au PR 9+634 et D41 du PR 28+631 au PR 29+139
Communes de Hodeng-Hodenger et Mésangueville
Travaux sur réseaux
Pose d'appuis télécom
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21112ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SOGETREL,en date du 23/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mésangueville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
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 avril 2021 au 30 juin 2021, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D241 du PR 3+377 au PR 4+584 et du PR 4+613 au PR 6+225, D21 du PR 7+208 au PR
9+634 et D41 du PR 28+631 au PR 29+139 sur le territoire des communes de Hodeng-Hodenger et Mésangueville.
- 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 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 SOGETREL 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 SOGETREL,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 la route départementale D26 du PR 35+0 au PR 37+0
Communes de Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21122ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 16/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-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 26 avril 2021 au 07 mai 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D26 du PR 35+0 au PR 37+0 sur le territoire des communes de Saint-Martin-au-Bosc et
Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- 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,
- 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 PRC 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 PRC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 la route départementale D38 du PR 16+610 au PR 17+450
Commune de Bosc-Édeline
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR21014ART du 25/01/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21116ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SOGEA,en date du 02/04/2021, pour le compte de SIAEPA de la région de
Sigy-en-Bray, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21014ART du 25/01/2021 au-delà du 16/04/2021 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°FOR21014ART du 25/01/2021 pris pour la période du 15/02/2021 au 16/04/2021, est prorogé jusqu'au 21
mai 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 21 mai 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D38 du PR 16+610 au PR 17+450 sur le territoire de la commune de
Bosc-Édeline.
- 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 SOGEA 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 SOGEA,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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, D267 du PR 6+370 au PR 7+1004, D1043
du PR 0+0 au PR 2+721 et D6015 du PR 22+22 au PR 26+708
Communes de La Vaupalière, Roumare, Saint-Jean-du-Cardonnay et Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21200ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 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 Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
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 28 avril 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 120 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les

Signé par
: Jean-Pierre
véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D43 du PR 6+0 au PR 11+838, D267 du PR 6+370 au PR
LUCAS7+1004, D1043 du PR 0+0 au PR 2+721 et D6015 du PR 22+22 au PR 26+708 pour des travaux relatifs au
Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur
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déploiement de la fibre optique sur le territoire des communes de La Vaupalière, Roumare, Saint-Jean-du-Cardonnay
et Pissy-Pôville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 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.
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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 D48 du PR 17+100 au PR 17+250
Communes de Bully et Fresles
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21120ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 PEREIRA TERRASSEMENT,en date du 01/04/2021, pour le compte de Seine-Maritime
Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis réputé 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 03 mai 2021 au 06 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D48 du PR 17+100 au PR 17+250 sur le territoire des communes de Bully et Fresles.
- 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.
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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 PEREIRA TERRASSEMENT
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 PEREIRA TERRASSEMENT,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 la route départementale D49 du PR 35+0 au PR 37+500
Communes de Ellecourt et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21114ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 25/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique,
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 Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
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 avril 2021 au 28 mai 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D49 du PR 35+0 au PR 37+500 sur le territoire des communes de Ellecourt et
Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- 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 BOUYGUES 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,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 D7 du PR 68+750 au PR 70+190 et du PR 71+90 au PR 72+100, D56 du
PR 27+730 au PR 28+403 et du PR 28+403 au PR 33+415, D60 du PR 4+323 au PR 5+990 et D102 du
PR 19+610 au PR 20+260 et du PR 21+300 au PR 21+730
Communes de Graval, Nesle-Hodeng, Mortemer, Lucy, MÏnonval, NeufchÈtel-en-Bray, Bouelles,
Saint-Germain-sur-Eaulne et Flamets-FrÏtils
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR21040ART du 20/02/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21113ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 23/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Graval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Flamets-FrÏtils,
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ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR21040ART du 20/02/2021 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 nFOR21040ART du 20/02/2021 pris pour la pÏriode du 27/02/2021 au 27/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 17
dÏcembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 17 dÏcembre 2021, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur les
routes dÏpartementales D7 du PR 68+750 au PR 70+190 et du PR 71+90 au PR 72+100, D56 du PR 27+730 au PR
28+403 et du PR 28+403 au PR 33+415, D60 du PR 4+323 au PR 5+990 et D102 du PR 19+610 au PR 20+260 et
du PR 21+300 au PR 21+730 sur le territoire des communes de Graval, Nesle-Hodeng, Mortemer, Lucy, MÏnonval,
NeufchÈtel-en-Bray, Bouelles, Saint-Germain-sur-Eaulne et Flamets-FrÏtils.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- 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 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.

www.inforoute76.fr

2/3

FOR21113ART

388

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

389

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

390

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

391

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

392

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

393

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

394

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 la route dÏpartementale D76 du PR 14+499 au PR 16+752
Communes de Cropus et Saint-Hellier
Travaux sur rÏseaux
Pose de compteur dÏbitmÎtrie
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21090ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 VEOLIA,en date du 23/03/2021, 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 de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cressy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cropus,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Hellier,

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 27 avril 2021 au 10 mai 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D76 du PR 14+499 au PR 16+752 sur le territoire des communes de Cropus et
Saint-Hellier.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 la route départementale D9 du PR 22+0 au PR 25+860
Commune de Haudricourt
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR21059ART du 09/03/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21110ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 24/03/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique,
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 d'Haudricourt,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21059ART du 09/03/2021 au-delà du 27/04/2021 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°FOR21059ART du 09/03/2021 pris pour la période du 02/04/2021 au 27/04/2021, est prorogé jusqu'au 28
mai 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 avril 2021 au 28 mai 2021 , pendant 12 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D9 du PR 22+0 au PR 25+860 sur le territoire de la commune de Haudricourt.
- 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,
- 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 Bouygues 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,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
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 la route départementale D929 du PR 47+0 au PR 47+900
Communes de Bouelles, Mortemer et Sainte-Beuve-en-Rivière
Travaux d'eclairage public
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21118ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 INEO,en date du 07/04/2021, pour le compte de la Mairie de Bouelles, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-Rivière,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
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 avril 2021 au 28 mai 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D929 du PR 47+0 au PR 47+900 sur le territoire des communes de Bouelles,
Mortemer et Sainte-Beuve-en-Rivière.
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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 INEO 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 INEO,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D131 du PR 30+0 au PR 34+0
Communes de Maulévrier-Sainte-Gertrude et Rives-en-Seine
Travaux sur réseaux
Travaux de tirage de cables et de raccordement pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21177ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 02/04/2021, pour le compte de SMN, 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 Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude,
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 03 mai 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'intervention de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 30+0 au PR 34+0 sur le territoire des
communes de Maulévrier-Sainte-Gertrude et Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21177ART

423

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D1314 du PR 28+700 au PR 29+300
Commune de Bailleul-Neuville
Travaux sur chaussée
Travaux préparatoires ESU
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21106ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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,en date du 12/04/2021, pour le compte de du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 4 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1314 du PR 28+700 au PR 29+300 sur le territoire de la commune de
Bailleul-Neuville.
- 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 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 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 EUROVIA,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 85+130 au PR 85+630
Commune de Bailly-en-Rivière
Travaux sur réseaux
Création de GC et pose de fourreaux pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21096ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 08/04/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
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 17 mai 2021 au 17 juin 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D149 du PR 85+130 au PR 85+630 sur le territoire de la commune de
Bailly-en-Rivière.
- 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D154A du PR 0+0 au PR 0+227
Commune de Rouxmesnil-Bouteilles
Travaux sur chaussÏe
Travaux d'enrobÏ
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21113ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 1 nuit, de 20H00 Æ 06H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D154A du PR 0+0 au PR 0+227 sur le territoire de la commune de
Rouxmesnil-Bouteilles.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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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 D154F du PR 0+0 au PR 0+195
Commune de Martin-¯glise
Travaux sur chaussÏe
Travaux d'enrobÏ
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21114ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis favorable de la Commune de Martin-¯glise,
VU l'avis favorable de la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 1 nuit, de 20H00 Æ 06H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D154F du PR 0+0 au PR 0+195 sur le territoire de la commune de
Martin-¯glise.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 8+500 au PR 8+628
Commune de Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21201ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 TELEC SERVICES,en date du 20/04/2021, pour le compte de l'entreprise AXIONE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
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 03 mai 2021 au 04 juin 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 8+500 au PR 8+628 pour des travaux de création de génie
civil, rue André Martin sur le territoire de la commune de Montville.
- 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 TELEC 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 de Clères,
- l'entreprise TELEC SERVICES,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D20 du PR 28+30 au PR 33+872, D53 du PR 27+0 au PR 28+558, D27 du
PR 2+0 au PR 2+500 et du PR 3+170 au PR 3+750, D89 du PR 13+0 au PR 14+0, D55 du PR 8+50 au PR
9+28 et du PR 9+940 au PR 10+846, D255 du PR 0+0 au PR 1+0, D88 du PR 17+518 au PR 18+0, D253
du PR 0+107 au PR 1+0 et du PR 2+0 au PR 3+0 et D220 du PR 1+0 au PR 2+0
Communes de Amfreville-les-Champs, Doudeville, GrÏmonville, Yvecrique, ¯toutteville, Berville-en-Caux,
Criquetot-sur-Ouville, Ouville-l'Abbaye et Yerville
Travaux sur rÏseaux
Travaux d'aiguillage, tirage et raccordement de la fibre optique en souterrain et aÏrien
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21179ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 06/04/2021, pour le compte de SMN 76, 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 Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de GrÏmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Doudeville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvecrique,
VU l'avis de la Commune d'Etoutteville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Amfreville-les-Champs,
VU l'avis favorable de la Commune de Berville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Criquetot-sur-Ouville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ouville-l'Abbaye,
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VU l'avis favorable de la Commune de Yerville,

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 03 mai 2021 au 30 juillet 2021 pour une durÏe d'intervention de 4 semaines , de 08H00 Æ 18H00, la circulation
de tous les vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D20 du PR 28+30 au PR 33+872, D53 du PR
27+0 au PR 28+558, D27 du PR 2+0 au PR 2+500 et du PR 3+170 au PR 3+750, D89 du PR 13+0 au PR 14+0, D55
du PR 8+50 au PR 9+28 et du PR 9+940 au PR 10+846, D255 du PR 0+0 au PR 1+0, D88 du PR 17+518 au PR
18+0, D253 du PR 0+107 au PR 1+0 et du PR 2+0 au PR 3+0 et D220 du PR 1+0 au PR 2+0 sur le territoire des
communes de Amfreville-les-Champs, Doudeville, GrÏmonville, Yvecrique, ¯toutteville, Berville-en-Caux,
Criquetot-sur-Ouville, Ouville-l'Abbaye et Yerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- 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 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 de l' Agence de ClÎres,
- 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 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,
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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 D201 du PR 3+500 au PR 8+20
Communes de Notre-Dame-d'Aliermont et Saint-Jacques-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Tirage en aérien et souterrain de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21099ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 Optimum Network,en date du 06/04/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Jacques-d'Aliermont,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune de Notre-Dame-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 12 mai 2021 au 30 septembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D201 du PR 3+500 au PR 8+20 sur le territoire des communes de
Notre-Dame-d'Aliermont et Saint-Jacques-d'Aliermont.
- 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 feux tricolores ou par piquets K10.
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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 Optimum Network 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,
- Optimum Network,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D214 du PR 0+0 au PR 0+200
Commune de Clais
Travaux sur chaussÏe
Travaux prÏparatoires ESU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21111ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Callengeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Smermesnil,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 4 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D214 du PR 0+0 au PR 0+200 sur le territoire de la commune de Clais.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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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 D22 du PR 65+720 au PR 69+180
Communes de Envermeu et Saint-Nicolas-d'Aliermont
Travaux sur chaussÏe
Travaux prÏparatoires ESU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21108ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D22 du PR 65+720 au PR 69+180 sur le territoire des communes de Envermeu
et Saint-Nicolas-d'Aliermont.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D222 du PR 0+0 au PR 2+100
Communes de Saint-Jacques-d'Aliermont et Saint-Nicolas-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Tirage en aérien et souterrain de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21098ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 Optimum Network,en date du 06/04/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique, 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-Jacques-d'Aliermont,
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 12 mai 2021 au 30 septembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D222 du PR 0+0 au PR 2+100 sur le territoire des communes de
Saint-Jacques-d'Aliermont et Saint-Nicolas-d'Aliermont.
- 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 Optimum Network 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,
- Optimum Network,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D226 du PR 0+0 au PR 4+90
Commune de Avesnes-en-Val
Travaux sur chaussÏe
Travaux prÏparatoires ESU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21109ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D226 du PR 0+0 au PR 4+90 sur le territoire de la commune de
Avesnes-en-Val.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D255 du PR 0+0 au PR 0+720
Commune de Ouville-l'Abbaye
Travaux sur réseaux
Travaux de détection de réseaux (non intrusif)
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21182ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 GEO SAT, en date du 09/04/2021, pour le compte du Département de Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ouville-l'Abbaye,
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 mai 2021 au 21 mai 2021 pour une durée d'intervention de 2 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D255 du PR 0+0 au PR 0+720 sur le territoire de la
commune de Ouville-l'Abbaye.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements.
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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 GEO SAT 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 GEO SAT,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D258 du PR 0+0 au PR 1+808
Communes de Bailly-en-RiviÎre et Cuverville-sur-YÎres
Travaux sur chaussÏe
Travaux prÏparatoires ESU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21110ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailly-en-RiviÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cuverville-sur-YÎres,
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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D258 du PR 0+0 au PR 1+808 sur le territoire des communes de
Bailly-en-RiviÎre et Cuverville-sur-YÎres.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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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 D296 du PR 0+277 au PR 1+0
Commune de Heugleville-sur-Scie
Travaux paysagers et forestiers
Chargement de grumes
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21104ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SYLVA,en date du 30/03/2021, pour le compte de DES GUERROT Jacques et Jean-François,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
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 14 juin 2021 au 09 juillet 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D296 du PR 0+277 au PR 1+0 sur le territoire de la commune de
Heugleville-sur-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.
- 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 SARL SYLVA 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,
- SARL SYLVA,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D296 du PR 0+277 au PR 2+576
Communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie
Travaux paysagers et forestiers
Travaux de cÈblage et d'abattage
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21103ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 SYLVA,en date du 30/03/2021, pour le compte de DES GUERROT Jacques et Jean-FranÍois,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Val-de-Scie,
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 25 mai 2021 au 04 juin 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D296 du PR 0+277 au PR 2+576 sur le territoire des communes de
Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie.
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,
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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 D33 du PR 25+0 au PR 26+0
Commune de Bois-Himont
Travaux sur réseaux
Travaux de tirage de cables et de raccordement pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21176ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 02/04/2021, pour le compte de SMN, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Himont,
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 03 mai 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'intervention de 30 jours , de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D33 du PR 25+0 au PR 26+0 sur le territoire de la
commune de Bois-Himont.
- 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.
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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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D336 du PR 2+87 au PR 2+861
Communes de Flamanville et Motteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21198ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SCOPOLEC,en date du 19/04/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Flamanville,
VU l'avis favorable de la Commune de Motteville,
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 17 mai 2021 au 18 juin 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D336 du PR 2+87 au PR 2+861 pour des travaux de fouilles sur câbles
enterrés France Télécom sur le territoire des communes de Flamanville et Motteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- 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 SCOPOLEC 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 SCOPOLEC,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D407 du PR 5+92 au PR 11+220, D149 du PR 104+0 au PR 109+138,
D216 du PR 0+0 au PR 1+663, D26 du PR 21+0 au PR 28+1105 et D214 du PR 8+763 au PR 12+74
Communes de Blangy-sur-Bresle, Dancourt, Rieux, Saint-Riquier-en-RiviÎre, Monchaux-Soreng,
Fallencourt, Grandcourt, Preuseville et Puisenval
EvÎnement local
Rallye du TrÏport - SpÏciales de Preuseville et Saint-RÏmy-Boscrocourt
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21092ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 19/03/2021
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 Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Callengeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Dancourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Fallencourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grandcourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Monchaux-Soreng,
VU l'avis favorable de la Commune de Preuseville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Puisenval,
VU l'avis favorable de la Commune de Rieux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Riquier-en-RiviÎre,
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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RD 1314

RD 920

RD 26

RD 26

RD 928

RD 216

Déviation

Route barrée

Épreuve spéciale

au PR 1+663 RD 26 du PR 21+000 au PR 17+731 ROUTE BARREE.
DEVIATION: RD 928 du PR 65+038 au PR 58+953 RD 920 du PR 16+626 au PR 27+342 RD 1314 du PR 32+148 au PR 39+013.
Communes concernées: FALLENCOURT/PRESEUVILLE/CALLENGEVILLE/VILLERS-SOUS-FOUCARMONT/FOUCARMONT/SMERMESNIL
LONDINIERES/FRESNOY-FOLNY

Manifestation sportive du samedi 5 juin 2021 Rallye du TREPORT: Épreuve spéciale 2/5/8 PREUSEUVILLE RD 216 du PR 0+000

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

477

RD 214

RD 920

RD 149

RD 920

RD 407

Déviation

Route barrée

Épreuve spéciale

au PR 11+220 RD 149 du PR 109+138 au PR 105+612 RD 214 du PR 12+074 au PR 8+763 ROUTE BARREE.
DEVIATION 1 venant de BLANGY vers FOUCARMONT: RD 928 du PR 68+776 au PR 64+819 RD 216 du PR 1+886 au PR 1+663
RD 16 du PR 28+094 au PR 23+203.
Communes concernées: FALLENCOURT/SAINT-RIQUIERS-EN-RIVIERE/DANCOURT/REALCAMP

Manifestation sportive du samedi 5 juin 2021 Rallye du TREPORT: Épreuve spéciale 1/4/ 8 SAINT-REMY RD 407 du PR 5+092
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RD 214

RD 149

RD 149

RD 407

RD 49

RD 928

Déviation

Route barrée

Épreuve spéciale

au PR 11+220 RD 149 du PR 109+138 au PR 105+612 RD 214 du PR 12+074 au PR 8+763 ROUTE BARREE.
DEVIATION 2 venant de FOUCARMONT vers BLANGY: RD 928 du PR 68+776 au PR 73+406 RD 49 du PR 21+213 au PR 18+941
RD 149 du PR 110+439 au PR 109+138.
Communes concernées: MONCHAUX-SORENG / RIEUX

Manifestation sportive du samedi 5 juin 2021 Rallye du TREPORT: Épreuve spéciale 1/4/ 8 SAINT-REMY RD 407 du PR 5+092
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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 D47 du PR 6+800 au PR 7+100
Commune de Pissy-PÚville
Travaux paysagers et forestiers
Ïlagage et abattage d'arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21178ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 Richard Sony,en date du 06/04/2021, pour le compte de Madame Marie-Christine
CHAILLE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-PÚville,

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 03 mai 2021 au 21 mai 2021 pour une durÏe de 2 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D47 du PR 6+800 au PR 7+100 cÚtÏ droit sur accotement sens des pr
pour des travaux d'abattage d'arbres, route de la Mairie sur le territoire de la commune de Pissy-PÚville.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,

- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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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 D54 du PR 21+65 au PR 21+845
Commune de Petit-Caux
Travaux sur chaussÏe
ESU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21107ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune du Petit Caux,
VU l'avis 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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D54 du PR 21+65 au PR 21+845 sur le territoire de la commune de Petit-Caux.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- 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 EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, Agence
d'Envermeu.
www.inforoute76.fr
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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 5+200 au PR 5+230
Commune de Douvrend
Travaux sur réseaux
Création de GC et pose de fourreaux pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21097ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 08/04/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune de Douvrend,
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 17 mai 2021 au 17 juin 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D58 du PR 5+200 au PR 5+230 sur le territoire de la commune de Douvrend.
- 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 feux tricolores ou par piquets K10.
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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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D6 du PR 17+300 au PR 18+0
Commune de Claville-Motteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21184ART
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° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 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 DR,en date du 12/01/2021, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Claville-Motteville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
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 03 mai 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 17+300 au PR 18+0 pour des travaux d'effacement de réseaux
électriques avec dépose de poteaux béton, sur le territoire de la commune de Claville-Motteville.
- 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 feux tricolores ou par piquets K10.
- 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 SAS DR 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 DR,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D6 du PR 8+900 au PR 9+250
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21187ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIE ET SERVICES,en date du 14/04/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
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 03 mai 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 8+900 au PR 9+250 pour des travaux de pose d'appuis bois
dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Clères sur le territoire de la commune de Sierville.
- 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 ENERGIE 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 de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D6 du PR 7+791 au PR 10+313, D53 du PR 44+950 au PR 46+300, du PR
41+990 au PR 43+115 et du PR 43+582 au PR 44+940, D927 du PR 16+350 au PR 16+850 et du PR
13+255 au PR 15+800 et D99 du PR 0+0 au PR 0+500
Communes de Le Bocasse, Sierville, Butot et Saint-Ouen-du-Breuil
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21183ART
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 n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 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 Thorez Fibre,en date du 09/04/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
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 Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Butot,
VU l'avis favorable de la Commune du Bocasse ,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Ouen-du-Breuil,

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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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 Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 51+200 au PR 51+500
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21140ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENEDIS , en date du 04/03/2021 pour le compte de ENEDIS, 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 Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,
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 11 mai 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 2 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 51+200 au PR 51+500 pour des travaux de pose et dépose
d'un interrupteur provisoire sur le réseau sur le territoire de la commune de Valliquerville.
- 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 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 ENEDIS 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,
- ENEDIS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D76 du PR 6+300 au PR 6+600
Commune de Gonneville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Dépose de câbles aériens et pose en souterrain
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21100ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 02/04/2021, 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 Commune de Gonneville-sur-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 03 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D76 du PR 6+300 au PR 6+600 sur le territoire de la commune de
Gonneville-sur-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.
- 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.
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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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 16+315 au PR 20+378
Communes de Croixdalle, Osmoy-Saint-Valery et Sainte-Agathe-d'Aliermont
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21102ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIES ET SERVICES ,en date du 07/04/2021, pour le compte de
Seine Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Croixdalle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Osmoy-Saint-Valéry,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Agathe-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 10 mai 2021 au 15 septembre 2021 pendant 90 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D77 du PR 16+315 au PR 20+378 sur le territoire des communes de
Croixdalle, Osmoy-Saint-Valery et Sainte-Agathe-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 50km/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 l'entreprise 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,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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+200 au PR 6+350
Communes de Muchedent et Torcy-le-Grand
Travaux sur réseaux
Pose de deux vannes sur réseau d'eau
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21105ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 VEOLIA,en date du 09/04/2021, pour le compte de la Communauté de Communes de
Terroir de Caux, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé 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 10 mai 2021 au 11 juin 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D77 du PR 6+200 au PR 6+350 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 l'entreprise VEOLIA 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 VEOLIA,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D85 du PR 4+100 au PR 4+500
Commune de Grainville-sur-Ry
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21117ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENEDIS,en date du 25/02/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-sur-Ry,
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 03 mai 2021 au 28 mai 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 4+100 au PR 4+500 pour des travaux de
maintenance du réseau aérien, route de Martainville-Epreville sur le territoire de la commune de Grainville-sur-Ry.
- 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.
- 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 ENEDIS 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,
- ENEDIS,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D90 du PR 19+900 au PR 20+200 et du PR 19+0 au PR 19+300 et D53
du PR 63+800 au PR 64+100
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21191ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 ENERGIE ET SERVICES,en date du 15/04/2021, 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 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 10 mai 2021 au 06 août 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D90 du PR 19+900 au PR 20+200 et du PR 19+0 au PR 19+300 et
D53 du PR 63+800 au PR 64+100 pour des travaux de pose d'appuis bois, routes de Morgny-la-Pommeraye et de
Préaux 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 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 BOUYGUES ENERGIE 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 de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D920 au PR 51+40
Commune de Dieppe
Travaux sur réseaux
Raccordement au réseau téléphonique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21101ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 09/04/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
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 mai 2021 au 21 juin 2021 pendant 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D920 au PR 51+40 sur le territoire de la commune de Dieppe.
- 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 VAFRO-TP 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 VAFRO-TP,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D920 du PR 45+115 au PR 45+530, D920_GIR10 du PR *0*+0 au PR
*0*+38 et D54 du PR 17+308 au PR 17+345
Communes de Ancourt et Sauchay
Travaux sur réseaux
Aiguillage de conduite télécoms et tirage de câbles de regard à regard
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21095ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 SPIE CITY NETWORKS,en date du 07/04/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ancourt,
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 10 mai 2021 au 11 juin 2021 pendant 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D920 du PR 45+115 au PR 45+530, D920_GIR10 du PR *0*+0 au PR
*0*+38 et D54 du PR 17+308 au PR 17+345 sur le territoire des communes de Ancourt et Sauchay.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- alternat par piquet K10,
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- 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 SPIE CITY NETWORKS 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,
- SPIE CITY NETWORKS,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 D927 du PR 10+650 au PR 10+950
Commune de Anceaumeville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21185ART

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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 12/04/2021, pour le compte du SMAEPA de
Sierville, 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 Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
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 03 mai 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+650 au PR 10+950 pour des travaux de raccordement de
la SCI YMLS au n°445 route de Dieppe sur le territoire de la commune de Anceaumeville.
- 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/04/2021
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 la route départementale D21 du PR 24+0 au PR 25+0
Commune de Ferrières-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR21068ART du 11/03/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21127ART
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°2020-576 du 29 octobre 2020 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°2019-340 du 15 octobre 2019 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 GC TERRASSEMENT,en date du 22/04/2021, pour le compte du SIAEPA BRAY SUD,
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 Commune de Ferrières-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21068ART du 11/03/2021 au-delà du 30/04/2021 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°FOR21068ART du 11/03/2021 pris pour la période du 29/03/2021 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 04
juin 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 avril 2021 au 04 juin 2021 , pendant 1 journée, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D21 du PR 24+0 au PR 25+0 sur le territoire de la commune de
Ferrières-en-Bray.
- 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,
- 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 GC TERRASSEMENT 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 GC TERRASSEMENT,
- 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/04/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-199
Accordant délégation de signature
Direction des ressources humaines
Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :

- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations
émanant des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des actes de recrutement par voie de nomination, mutation, détachement, stagiairisation ou signature d’un
contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an, des actes de
recrutement des emplois non permanents du cabinet et collaborateurs de cabinet, des emplois de groupe
politique, les recrutements sur emploi fonctionnel par voie de détachement ou par recrutement direct,
- des actes portant refus de nomination, titularisation, prorogation de stage, licenciement pour insuffisance
professionnelle d’un agent stagiaire, renouvellement de contrat d’une durée supérieure ou égale à un an,
licenciement d’un agent, sanction disciplinaire au-delà du 1er groupe, radiation des cadres pour tout autre motif
des agents départementaux, y compris les collaborateurs de cabinet et les emplois fonctionnels,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la
collectivité, de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Sylviane DUDOGNON,
directrice des ressources humaines à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et
documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Gestion de la carrière, de la rémunération et du dialogue social
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion du temps de travail et des congés,
Gestion des contrôles médicaux et des visites médicales,
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire,
Sanctions disciplinaires du 1er groupe
Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, du comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.
2 - Santé au travail hors les assistants familiaux
Organisation et suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Gestion des visites médicales,
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap,
frais médicaux),
Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive et accompagnement psychologique et social.
3 - Recrutement, Formation, gestion des effectifs, et Mobilités, action sociale
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Gestion de la formation, des effectifs, des mobilités et de l’action sociale
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
Arrêtés de nomination,
Concours et sélections professionnelles
Restaurant administratif,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne l’ensemble des rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations entretiens professionnels du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction des ressources
humaines
A.4 – Actes de gestion et de rémunération du personnel départemental
A.5 – Actes liés à l’organisation et au suivi des commissions administratives paritaires, des commissions
consultatives paritaires et du comité technique sauf les arrêtés de composition de ces organismes
A.6 - Actes liés à l’organisation et au suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sauf l’arrêté
de composition de cet organisme
B - Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction ainsi que tout document s’y rapportant
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B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière ou
d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - Conventions de formation et conventions de stage dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que
leurs avenants
D.2 - Contrats relatifs au parking payant dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
D.3 - Contrats d’apprentissage ainsi que leurs avenants
Article 1.1
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, la
délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, par chacun dans son domaine respectif, pour l’ensemble de rubriques citées à l’article 1 par :
- Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social
- Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation et mobilités
- Madame Alexandra GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, et
l’un des directeurs adjoints cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée pour son domaine à ce dernier
(selon le cas, à l’article 2 ou 3 ou 4) sera exercée sous ma surveillance et ma responsabilité, pour l’ensemble des
rubriques citées à l’article 1, dans l’ordre suivant par :
- Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social
- Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation et mobilités
- Madame Alexandra GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, et
de deux directeurs adjoints, l’ensemble de la délégation de signature accordée à Madame Sylviane DUDOGNON,
directrice des ressources humaines à l’article 1 sera exercée, sous ma surveillance et ma responsabilité, par le
directeur adjoint présent.
Article 1.2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Alexandra
GRANDSIRE, chef du service ressources et coordination, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Rémunération (traitements, salaires et indemnités), y compris les allocations chômages
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule,
2-Santé au travail hors les assistants familiaux
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap, frais
médicaux)
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3- Recrutement, Formation, gestion des effectifs, mobilités et actions sociales
Déplacements et stationnements payants
Restaurant administratif
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 – A.3 - A.4 - A.5
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C.1 – C2 dans la limite de 10 000 € H.T – C.4 – C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
D – Autres contrats
D.2 – dans la limite de 15 000 € H.T
Article 2
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Laurent LEFEBVRE,
directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du département hors assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Gestion de la carrière, de la rémunération et du dialogue social
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion du temps de travail et des congés,
Gestion des contrôles médicaux et des visites médicales,
Gestion des aides complémentaires des contrats unique d’insertion, d’insertion
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire,
Sanctions disciplinaires du 1er groupe
Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, du
comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne l’ensemble des rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations entretiens professionnels du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe
carrière, rémunération et dialogue social
A.4 - Actes de gestion et de rémunération du personnel départemental
A.5 - Actes liés à l’organisation et au suivi des commissions administratives paritaires, des commissions
consultatives paritaires et du Comité Technique sauf les arrêtés de composition de ces organismes
B - Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction adjointe carrière,
rémunération et dialogue social ainsi que tout document s’y rapportant
B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
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C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière ou
d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
Article 2.1
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Marine
DESBORDES, chef du service carrière et rémunération
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière et rémunération
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion des contrôles médicaux.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2
Article 2.2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Pascale
LOIZELET, chef du service gestion transversale,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Gestion du temps de travail et des congés,
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
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Article 2.3

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Kévin
CARU, chef du service instances paritaires et droit syndical,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants
familiaux
Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives
paritaires, du comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
Article 2.4

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Noémie
BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions générales adjointes
attractivité et développement, ressources et moyens,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel des directions générales adjointes attractivité et
développement, ressources et moyens et autres directions (direction générale des services, cabinet du
président) hors assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
Gestion des visites médicales.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2
Article 2.5

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Brigitte ELIOT,
chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction générale adjointe solidarités,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel de la direction générale adjointe solidarités hors
assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
6
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Gestion des contrôles médicaux.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable

B.1- B.2
Article 2.6

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et direction
générale adjointe aménagement et mobilités,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation des personnels EPLE et direction générale adjointe aménagement
et mobilités
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages en dehors des
assistants familiaux,
Gestion des contrôles médicaux,

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 – A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
Article 2.7

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière rémunération
dialogue social, la délégation de signature qui est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, pour les domaines respectifs de chacun, pour l’ensemble des rubriques de l’article
2, par :
- Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière, rémunération des personnels des directions
générales adjointes attractivité et développement, solidarités, ressources et moyens,
- Madame Pascale LOIZELET, chef du service gestion transversale,
- Monsieur Kevin CARU, chef du service Instances paritaires et droit syndical
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière rémunération
dialogue social et de l’un des chefs de service cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée pour son
domaine à ce dernier (selon le cas à l’article 2-1 ou 2-2 ou 2-3 ou 2-4 ou 2-5) sera exercée sous ma surveillance et
ma responsabilité, pour l’ensemble de rubriques citées à l’article 2, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière, rémunération des personnels des directions
générales adjointes attractivité et développement, solidarités, ressources et moyens,
- Madame Pascale LOIZELET, chef du Service gestion transversale,
- Monsieur Kevin CARU, chef du Service instances paritaires et droit syndical.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière et rémunération,
la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 2.2 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance et
ma responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Noémie BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions
générales adjointes attractivité et développement, ressources et moyens,
- Madame Brigitte ELIOT, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction
générale adjointe solidarités.
- Monsieur Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et
direction générale adjointe aménagement et mobilités.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de services adjoints carrière et rémunération, la délégation
de signature qui lui est conférée à l’article 2.2 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Noémie BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions
générales adjointes attractivité et développement, ressources et moyens,
- Madame Brigitte ELIOT, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction
générale adjointe solidarités.
- Monsieur Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et
direction générale adjointe aménagement et mobilités.
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Alexandra
GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux
Organisation et suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Gestion des visites médicales,
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap, frais
médicaux),
Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive et accompagnement psychologique et social.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations, entretien professionnel du personnel
et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe santé au travail
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe santé
au travail
A.4 - Actes de gestion du personnel départemental
A.6 - Actes liés à l’organisation et au suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sauf l’arrêté
de composition de cet organisme
B. Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction adjointe santé au travail ainsi
que tout document s’y rapportant
B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
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C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière
ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande
et des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
Article 3.1

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Yann
DESPLANQUE chef du service santé sécurité et conditions de travail,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux
Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive, accompagnement psychologique et social.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 3 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C.4
Article 3.2

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à, Monsieur Yann
DESPLANQUE, chef du service médecine préventive, accompagnements psychologique et social, par
intérim
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux
Gestion de la médecine préventive, accompagnements psychologique et social,
Actes liés aux relations avec les services de Santé sécurité et conditions de travail.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 3 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C.4
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Article 3.3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alexandra GRANDSIRE directeur adjoint santé au travail
par intérim, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 3 du présent arrêté sera exercée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Monsieur Yann DESPLANQUE, chef du service santé sécurité et conditions de travail et chef du service
médecine préventive, accompagnements psychologique et social par intérim
Article 4
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Michel VERHAEGEN,
directeur adjoint recrutement, formation et mobilités,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
Recrutement, formation, gestion des effectifs, et mobilités, action sociale,
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles
Restaurant administratif,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations, entretiens professionnels du
personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et des documents relevant de la compétence de la direction adjointe
recrutement, formation et mobilités
B- Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction, ainsi que tout document s’y
rapportant
B.2 - Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 - Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appels d’offres
C.2 - Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T, sans incidence financière ou d’un
montant inférieur à 5 % du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - Conventions de formation et conventions de stage dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que
leurs avenants
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D.2 - Contrats relatifs au parking payant dont le montant est inférieur à 40 000 € H T., ainsi que leurs avenants
D.3 - Contrats d’apprentissage dont le montant est inférieur à 40 000 € H T., ainsi que leurs avenants
Article 4.1

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Isabelle
TACCOËN, chef du service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
3 - Mobilités,
Mobilité interne,
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
C - Marchés publics
C.1 - C.2 dans la limite de 10 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
Article 4.2

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Laurence
CARON-NICAISE, adjointe au chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
3 - Mobilités,
Mobilité interne,
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 – A.2
Article 4.3

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Valérie
CLATOT, chef du service accompagnement et qualité du recrutement,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant, hors assistants familiaux :
Recrutement, mobilités
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Mobilité interne,
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles
11
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
C - Marchés publics

C . 1 - C . 2 d dans la limite de 10 000 € H T - C . 4 - C 5 dans la limite de 10 000 € H T .
Article 4.4

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Caroline BITEYE, chef du service adjoint accompagnement et qualité du recrutement,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Recrutement, mobilités
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Mobilité interne,
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2
Article 4.5

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Alexandre CHAPELOT, chef du service accompagnement formations, emplois et compétences,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Formation, gestion des effectifs, et Mobilités,
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Concours et sélections professionnelles

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
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C - Marchés publics
C.1 - C.2 dans la limite de 15 000 € H T - C.4 - C.5 dans la limite de 15 000 € H T.
D- Autres contrats
D1 dans la limite de 10 000 € H T
Article 4.6

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Carole
SAVALLE, chef du service adjoint accompagnement formations, emplois et compétences,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Formation, gestion des effectifs, et Mobilités,
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Concours et sélections professionnelles

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
C - Marchés publics
C.1 - C.2 dans la limite de 15 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 15 000 € H.T
D – Autres contrats

D1 dans la limite de 10 000 € H.T
Article 4.7

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Caroline LAMARRE, chef du service actions sociales et déplacements professionnels par intérim,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Mobilités, action sociale,
Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Restaurant administratif,

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2

645

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

C - Marchés publics
C.1 - C.2 dans la limite de 10 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
D – Autres contrats
D.2 dans la limite de 15 000 € H.T
Article 4.8

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Mathias
GODEFROY, chef de cuisine,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Restaurant Administratif

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.2
Article 4.9

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Jean LE
PLEY second de cuisine,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Restaurant administratif
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.2

Article 4.10
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation
et mobilité, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4 est donnée, pour toutes les rubriques citées à
l’article 4, chacun dans son domaine de compétence, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Alexandre CHAPELOT, chef de service accompagnement formations, emplois et compétences,
- Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et qualité du recrutement,
- Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
- Madame Caroline LAMARRE, chef de service actions sociales et déplacements professionnels par intérim.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation
et mobilités et de l’un des chefs de service cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée à ce dernier
(selon le cas, à l’article 4.1 ou 4.3 ou 4.5 ou 4.7) sera exercée sous ma surveillance et ma responsabilité, pour
l’ensemble des rubriques, citées à l’article 4 dans l’ordre suivant, à :
- Monsieur Alexandre CHAPELOT, chef de service accompagnement formations, emplois et compétences,
- Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et qualité du recrutement,
- Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi.
- Madame Caroline LAMARRE, chef de service actions sociales et déplacements professionnels par intérim,
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel
et maintien dans l’emploi, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-1 du présent arrêté sera exercée,
sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Laurence CARON-NICAISE, adjointe au chef de service accompagnement Individuel et maintien
dans l’emploi
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et
qualité du recrutement, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-3 du présent arrêté sera
exercée, sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Caroline BITEYE, chef de service adjoint accompagnement et qualité du recrutement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre CHAPELOT chef de service accompagnement
formations, emplois et compétences, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-5 du présent arrêté
sera exercée, sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Carole SAVALLE, chef de service adjoint accompagnement formations, emplois et compétences.
Article 5
L’arrêté départemental n° 2021-115 du 11 février 2021 est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 26 avril 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Protocole d’accord du PLIE de l’agglomération de Dieppe Maritime et de la Communauté de
communes Falaises du Talou 2021-2027
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 16 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions codifiées
à l’article L. 5131-2 du Code du travail,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des P.L.I.E.,
Vu l’article L. 5131-2 du Code du travail,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la république (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales, sociales et humaines,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte Territorial d’Insertion et
le Programme Départemental d’Insertion sur la période 2021 et adoptant la convention d’appui à la lutte contre
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la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2020 signée entre l’État et le département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 validant la modification de la convention
de Subvention Globale FSE 2014/2020,
Considérant :
- que les Plans Locaux Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des dispositifs efficaces d‘accompagnement à l’emploi ou à la qualification de personnes exclues du marché du travail, qu’elles soient jeunes,
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou adultes relevant d‘autres statuts,
- la qualité de l’accompagnement des adhérents du PLIE porté par l’Agglomération Dieppe Maritime et la Communauté de communes Falaises du Talou,
- que l’objectif du PLIE pour la période 2021/2027 amène une personne sur deux à une sortie positive (emploi
durable ou formation qualifiante) et que ces résultats sont atteints sur le dispositif qui s’achève à fin 2020,
- l’ampleur du dispositif porté par l’Agglomération Dieppe Maritime et la Communauté de Communes Falaises
du Talou visant à intégrer 680 personnes,
- que les engagements financiers pour les années 2022 à 2027 seront discutés, en 2021, au regard des objectifs de la programmation nationale du Fonds Social Européen FSE +,
À l’exception de Mme Lefebvre et Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’adopter le protocole d‘accord 2021/2027 ci-annexé pour la mise en place d‘un dispositif PLIE par
l’Agglomération Dieppe Maritime et la Communauté de Communes Falaises du Talou,
- d’approuver le plan de financement du PLIE pour l’année 2021 en réservant 61 200 € sur fonds départementaux et 274 415,75 € sur fonds FSE au titre de la programmation 2014-2020,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer le protocole d’accord ci-annexé,
- de déléguer à la Commission permanente l’approbation des avenants au présent protocole.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Plan de relance : participation du Département à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Etat
"conseillers numériques"
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’inclusion sociale pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 sur la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 et prorogeant les PDI-PTI jusqu’au 31 décembre 2021,
Vu la délibération n° 1.10 de la Commission permanente du 16 octobre 2017 approuvant le dispositif
Numéric’action solidaire,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 fixant le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public dans le département de la Seine-Maritime pour une durée de six ans,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 approuvant les évolutions et adaptations au schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public,
Vu la circulaire du 21 janvier 2021 relative à la mise en œuvre du volet « inclusion numérique » du plan de
relance,
Considérant qu’il est d’intérêt général et d’intérêt départemental de faciliter l’accès de tous aux services du
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numérique,
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance pour favoriser le
recrutement de conseillers numériques,
Considérant la compétence du Département en matière de solidarités territoriales et son rôle de copilotage
du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ; dont un des axes est de
garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques,
Considérant la compétence du Département en matière de solidarités sociales,
À l’unanimité,
Décide d’adopter le dispositif d’aide ci-annexé concernant le soutien au recrutement de conseillers numériques
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du plan de relance de l’Etat.
Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Réponse à la crise sanitaire : dispositifs de soutien à destination des étudiants - Convention de
partenariat avec le CROUS Normandie
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 115-1 et L. 116-1,
Vu le code de l’éducation notamment les articles R 822-1, R 822-10, R 822-16 et R 822-19,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret du 14 octobre 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire,
Vu la circulaire 2014-0016 du 8 octobre 2014,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département
vu la délibération n°3.13 du Conseil départemental du 8 avril approuvant le budget supplémentaire 2021,
Considérant que la crise sanitaire a fortement impacté les étudiants depuis le début de l’année universitaire
2020-2021,
Considérant la compétence du Département en matière d’action sociale pour mettre en œuvre toute aide ou
toute action en vue de la prise en charge des situations de fragilité sur son territoire,
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À l’unanimité,
Décide :

• la mise en place d’un dispositif de soutien financier destiné aux étudiants fragilisés par la crise
économique.
Ce dispositif sera mis en œuvre en partenariat avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires
de Normandie (CROUS) avec une participation financière du Département de 2 millions d’euros.
Le dispositif s’adressera aux étudiants post baccalauréat inscrits dans un établissement de Normandie pour
l’année universitaire 2020-2021 et dont la résidence familiale est en Seine-Maritime :
- Tout étudiant boursier pour l’année universitaire 2020-2021 (de l’échelon 0bis à 7) bénéficiera d’une aide
forfaitaire de 150 €.
- Tout étudiant boursier ou non boursier qui en fera la demande et sur évaluation du service social du CROUS
pourra obtenir, dans la limite du solde de l’enveloppe de 2 millions d’euros, une aide ponctuelle. Cette aide
ponctuelle sera attribuée dans des conditions identiques à l’aide ponctuelle régie par la circulaire n°2014-0016
du 8 octobre 2014.
• d’approuver la convention de partenariat avec le CROUS Normandie annexée à la présente délibération ;
• d’autoriser le Président à signer la convention.
Décide de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Mise en place d’un dispositif exceptionnel d’aide à l’investissement pour travaux d’aménagement et
acquisition de petits équipements, destiné aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)
accueillant des personnes âgées ou handicapées
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1111 – 10,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil général n°5.1 du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution des aides départementales,
Vu sa délibération n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022,
Vu sa délibération n° 3.5 du 11 décembre 2020 relative au règlement budgétaire et financier du département
de la Seine-Maritime,
Considérant la compétence du Département en matière de tarification,
Considérant qu’il est de l’intérêt général et de l’intérêt départemental d’améliorer les conditions d’accueil des
établissements médico-sociaux,
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Considérant les difficultés rencontrées actuellement par les établissements médico-sociaux en raison de la
crise sanitaire,
Considérant la volonté du Département d’accompagner le plan France relance 2020-2022,
Considérant que Mme HERVE a déposé un premier amendement, au nom du groupe des élus communistes
et républicains du Front de gauche, figurant en annexe n° 1,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à M. LAMIRAY),
M. BRUNEAU, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. DELESQUE), M. CORITON, M. COUTEY,
Mme de CINTRE, M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à M. JAOUEN),
Mme DUTARTE, M. DUVAL, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme HERVE,
M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LESAGE,
Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), M. METOT, Mme MEZRAR,
Mme MOUTIER LECERF, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme DUTARTE) et
M. ROULY.
Ont voté contre :
Mme ALLAIS (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. BAZILLE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme BROHY, M. BURES (pouvoir à Mme CARON),
Mme CARON,
M. CHAUVENSY
(pouvoir
à
Mme SINEAU-PATRY),
Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY, Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), M. DEMAZURE,
Mme DEPITRE, Mme DURANDE, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à M. GAUTIER), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET (pouvoir à M. TEISSERE),
M. MERVILLE, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COUPPEY), M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Ne prend pas part au vote : M. BEAUCHE.
Considérant que Mme HERVE a déposé un second amendement, au nom du groupe des élus communistes
et républicains du Front de gauche, figurant en annexe n° 2,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à M. LAMIRAY),
M. BRUNEAU, M. CAREL (pouvoir à M. DELESQUE), M. CORITON, M. COUTEY, Mme de CINTRE,
M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à M. JAOUEN), Mme DUTARTE,
M. DUVAL, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme HERVE, M. JAOUEN,
M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LESAGE,
Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), M. METOT, Mme MEZRAR,
Mme MOUTIER LECERF, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme DUTARTE) et
M. ROULY.

12

Ont voté contre : Mme ALLAIS
(pouvoir à M. ROUSSELIN),
M. BAZILLE,
M. BEAUCHE,
M. BELLANGER, M. BERTRAND (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme BROHY, M. BURES (pouvoir à
Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY, Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), M. DEMAZURE,
Mme DEPITRE, Mme DURANDE, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à M. GAUTIER), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET (pouvoir à M. TEISSERE),
M. MERVILLE,
Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE
(pouvoir à Mme COUPPEY),
M. TEISSERE,
Mme TESSIER,
Mme THIBAUDEAU RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
À l’exception de M. BOUILLON (pouvoir à M. LAMIRAY) et M. LAMIRAY qui s’abstiennent,
Décide de mettre en place un nouveau dispositif exceptionnel limité à l’exercice 2021 d’aide à l’investissement
dont l’enveloppe globale s’élève à 3 500 000 euros pour l’amélioration de la qualité des accompagnements
en ESMS accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées qui en auront fait la demande et
qui seront éligibles au dispositif dans les domaines d’intervention précisés dans le document en annexe.
Décide de la répartition suivante :
Petits travaux et équipements ESSMS PA

2 300 000 €

Petits travaux et équipements ESSMS PH

1 200 000 €

Décide de plafonner la subvention à 20 000 euros par structure.
Décide que la participation du maitre d’ouvrage doit représenter au minimum 20% du coût estimatif total de la
dépense.
Précise qu’il sera adressé un courrier dérogatoire aux établissements autorisant le gestionnaire à commencer
les travaux ou à commander le matériel avant la date de délibération d’individualisation de l’aide.
Précise que le délai pour envoyer les factures est porté à la date du 31 octobre 2021.
Autorise le président à signer les documents relatifs au versement de ces subventions ainsi que les courriers
dérogatoires.
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Décide de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Actualisation des aides départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en
faveur des personnes âgées et adultes en situation de handicap
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération du Conseil général n° 5.1 du 6 novembre 2001 portant modification des procédures d’attribution des aides départementales,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.18 du 28 juin 2011 relative au plan de consolidation des priorités
départementales,
Vu sa délibération n° 1.2 du 21 juin 2018 portant adoption du Schéma départemental de l’autonomie,
Vu sa délibération n° 1.1 du 12 décembre 2019 portant sur les aides à l’investissement des établissements
médico-sociaux en faveur des personnes âgées et des adultes en situation de handicap,
Vu sa délibération n° 3.5 du 11 décembre 2020 relative au Règlement budgétaire et financier du département
de la Seine-Maritime,
Considérant les obligations faites aux établissements médico-sociaux de répondre aux nouvelles exigences
réglementaires,

15

Considérant qu’il est de l’intérêt général et de l’intérêt départemental d’améliorer les conditions d’accueil dans
les établissements médico-sociaux,
Considérant la volonté départementale d’accompagner, en s’associant au Plan France Relance, les établissements médico-sociaux du secteur de l’autonomie, fortement impactés par la crise sanitaire,
À l’unanimité,
Décide de modifier ainsi qu’il suit, les aides départementales relatives à l’investissement, dans le domaine des
personnes âgées et des personnes handicapées :
• Aide aux opérations de construction, modernisation et extension des établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées adultes relevant de la compétence tarifaire du
Département :
Bénéficiaires : gestionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
habilité à l’aide sociale ou pour personnes en situation de handicap adultes. Lorsque le gestionnaire n’est pas
propriétaire des locaux concernés, la subvention peut être accordée au propriétaire dès lors qu’un bail de 9
ans au moins a été établi.
Montant de l’aide, sous réserve de l’approbation par le Département d’un plan pluriannuel d’investissement :
• 25.000 € par place d’hébergement habilitée à l’aide sociale
• 12.000 € par place d’accueil de jour
∘ adossé à un EHPAD habilité à l’aide sociale,
∘ ou avec habilitation à l’aide sociale sur le secteur du handicap.
Le montant de la subvention qui sera versé à l’organisme gestionnaire pour une même opération ne pourra
excéder 5 000 000 €.
• Aide aux opérations de modernisation des Résidences autonomie : 2 500 € par logement
• Aide aux travaux de sécurité incendie bâtimentaires dans les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et personnes handicapées adultes relevant de la compétence tarifaire du Département recevant un avis défavorable de la commission de sécurité. 50 % de la dépense
dans un plafond de 200 000 €.
Décide de pérenniser les aides départementales relatives à l’investissement suivantes, dans le domaine des
personnes âgées et des personnes handicapées selon les critères adoptés dans le cadre de sa délibération
n° 1.1 du 12 décembre 2019 :
• Aide aux opérations de modernisation des Résidences autonomie
• Aide aux travaux de sécurité incendie bâtimentaires dans les établissements d’accueil pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et personnes handicapées adultes relevant de la compétence tarifaire du
Département recevant un avis défavorable de la commission de sécurité. 50 % de la dépense dans un
plafond de 200 000 €.
Décide de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents
dispositifs.
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Précise que les présentes dispositions sont applicables à compter du 8 avril 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Versement de la prime COVID aux personnels des ESMS relevant de la compétence départementale
exclusive intervenant auprès des personnes fragiles
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.15 du 22 juin 2020 approuvant le budget supplémentaire et
permettant le versement d’une prime aux professionnels intervenant auprès des publics âgés et/ou en situation
de handicap pour les établissements et services médico-sociaux relevant de sa compétence pour la première
période de confinement,
Considérant l’engagement des professionnels des établissements et services médico-sociaux dans la lutte
contre l’épidémie liée au Covid-19 et dans la prise en charge des populations particulièrement fragiles,
Considérant la poursuite des efforts par les professionnels,
Considérant la nécessité de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile et en établissement
auprès de publics fragiles,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder une nouvelle prime exceptionnelle aux professionnels œuvrant auprès des publics âgés
et/ou handicapés, que sont ceux des SAAD prestataires, des ESMS PH de compétence départementale exclusive et les familles d’accueils, selon les tableaux de répartition ci-annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Surcoûts des ESMS de compétence exclusive départementale liés à la crise COVID
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée relative aux adaptations des règles d’organisation et
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS),
Vu l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions
sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Considérant les surcoûts liés à la gestion de la crise sanitaire pour les établissements et services dont le
département a la compétence propre,
Considérant les enquêtes lancées sur les surcoûts des ESMS,
À l’unanimité,
Décide de verser une participation pour prendre en charge les surcoûts liés à la crise sanitaire déclarés et
justifiés par les structures concernant les ressources humaines (CDD, intérim...) et les équipements (solution
hydro alcoolique, produits d’entretien...) dans la limite :

• d’une enveloppe de 1 085 000 € pour les établissements et services du secteur du handicap relevant
de la compétence exclusive du Département,
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• d’une enveloppe de 1 164 000 € pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile,
• d’une enveloppe de 2 355 200 € pour les établissements de l’aide sociale à l’enfance.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Mise en place d’une convention d’objectifs et de financement au titre d’une dotation exceptionnelle
pour l’accompagnement des situations critiques dans le champ du handicap
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 en date du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre
d’une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants
et adultes,
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et notamment l’article 89
portant sur la mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent,
Vu l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles relatif au plan global d’accompagnement et au
groupe opérationnel de synthèse,
Considérant l’engagement du département dans la démarche nationale de la réponse accompagnée pour tous,
Considérant le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 et notamment l’objectif pour chaque usager
de pouvoir bénéficier d’un parcours fluide,
Considérant la nécessité de poursuivre et de renforcer le dispositif d’alerte sur les situations critiques,
À l’unanimité,
Approuve la mise en place de ce dispositif ainsi que sa démarche afin de répondre à l’urgence des situations.
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Approuve les critères d’éligibilité suivants :

• la complexité de la prise en charge générée pour les personnes concernées par des ruptures de parcours (des retours en famille non souhaités et non préparés, des exclusions temporaires ou définitives
d’établissement, des refus d’admission en établissement et dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la
personne et/ou de sa famille sont mises en cause),
• la prise en charge est problématique et risque d’entraîner des ruptures,
• la complexité résulte dans l’interface de plusieurs dispositifs (soins/médico-social/...)
• les situations individuelles urgentes relevant de l’article 40 du code de procédure pénale (c’est à dire
relevant potentiellement d’un signalement au procureur de la République).
Approuve le modèle de convention type relative à l’accompagnement des situations critiques dans le champ
du handicap.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions à venir selon le modèle
ci-annexé dans la limite d’un accompagnement financier à hauteur de 50 000 € annuel par situation.
Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Aide à l’investissement des structures habilitées par l’aide sociale à l’enfance
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 portant adoption du Schéma départemental de l’enfance et de la famille,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au règlement budgétaire et
financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant le contexte sanitaire et économique actuel qui fragilise le tissu social et nécessite un soutien particulier aux solidarités humaines,
Considérant qu’il est d’intérêt général et départemental de soutenir les établissements intervenant dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance,
À l’unanimité,
Décide d’adopter ainsi qu’il suit, les aides départementales relatives à l’investissement, dans le domaine des
structures habilitées par l’aide sociale à l’enfance :
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1. Aide aux opérations de construction, réhabilitation, rénovation et extension des établissements
d’accueil habilités par l’aide sociale à l’enfance.

• Bénéficiaires :
- Gestionnaires publics ou associatifs d’une structure habilitée par l’aide sociale à l’enfance accueillant du public
relevant de la protection de l’enfance et relevant de la compétence tarifaire du Président du Département de
la Seine-Maritime.
- Lorsque le gestionnaire n’est pas propriétaire des locaux concernés, la subvention peut être accordée au
propriétaire dès lors qu’un bail de 9 ans au moins a été établi. L’usage de la subvention ne peut être affecté
à un autre projet qu’à celui défini à l’origine lors de la demande. Toute somme qui n’aura pas été utilisée
conformément à son objet sera reversée de plein droit au Département.

• Montant de l’aide :
Sous réserve de validation préable par le Département du projet et du plan de financement associé et à compter
de 2022, de l’approbation par le Département d’un plan pluriannuel d’investissement tranmsis par le gestionnaire.
- 25.000 € par place d’hébergement habilitée à l’aide sociale à l’enfance.
Le montant de la subvention qui sera versé à l’organisme gestionnaire pour une même opération ne pourra
excéder 2 000 000 €.

2. Aide aux opérations de construction, réhabilitation, rénovation et extension des locaux
hébergeant les services habilités par l’aide sociale à l’enfance
Aide aux petits travaux et équipements pour améliorer la performance énergétique (isolation
via fenêtres, chaudières...) et de sécurité à réaliser en urgence afin de maintenir la continuité de l’activité pour les établissements et services accueillant du public relevant de la protection de l’enfance.

• Bénéficiaires :
- Gestionnaires publics ou associatifs d’une structure habilitée par l’aide sociale à l’enfance accueillant du public
relevant de la protection de l’enfance et relevant de la compétence tarifaire du Président du Département de
la Seine-Maritime.
- Lorsque le gestionnaire n’est pas propriétaire des locaux concernés, la subvention peut être accordée au
propriétaire dès lors qu’un bail de 9 ans au moins a été établi. L’usage de la subvention ne peut être affecté
à un autre projet qu’à celui défini à l’origine lors de la demande. Toute somme qui n’aura pas été utilisée
conformément à son objet sera reversée de plein droit au Département.

• Montant de l’aide :
Sous réserve de validation par les services du Département du projet et du plan de financement.
- 25% du coût global de l’opération avec un plancher de la dépense subventionnable : 30 000 €.
Le montant de la subvention qui sera versé à l’organisme gestionnaire pour une même opération ne pourra
excéder 200 000 €.
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3. Aide aux travaux de sécurité incendie bâtimentaires dans les établissements d’accueil habilités
par l’aide sociale à l’enfance et relevant de la compétence tarifaire du Département recevant un
avis défavorable de la commission de sécurité :

• Bénéficiaires :
- Gestionnaires publics ou associatifs d’une structure habilitée par l’aide sociale à l’enfance accueillant du public
relevant de la protection de l’enfance et relevant de la compétence tarifaire du Président du Département de
la Seine-Maritime.
- Lorsque le gestionnaire n’est pas propriétaire des locaux concernés, la subvention peut être accordée au
propriétaire dès lors qu’un bail de 9 ans au moins a été établi. L’usage de la subvention ne peut être affecté
à un autre projet qu’à celui défini à l’origine lors de la demande. Toute somme qui n’aura pas été utilisée
conformément à son objet sera reversée de plein droit au Département.

• Montant de l’aide :
- 50 % de la dépense prévisionnelle dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 000 € TTC (soit une
subvention de 100 000 € maximum).
Les conditions s’appliquant à toutes les modalités de subventionnement sont les suivantes :
- La fourniture de 2 devis minimum.
- La réserve d’investissement de l’établissement social et médico-social est mobilisée en priorité et au niveau
maximum des possibilités.
- Les montants de subvention fixés représentent un maximum, les subventions sont accordées dans la limite
des crédits annuels disponibles et de la priorisation des projets à accompagner.
Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.
Précise que :
- les présentes dispositions seront applicables dès l’adoption de la présente délibération,
- la dépense est inscrite au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Crise sanitaire - Inclusion numérique des jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance en
établissements
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au règlement budgétaire et
financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant le contexte sanitaire et économique actuel qui fragilise le tissu social et nécessite un soutien
particulier aux solidarités humaines,
Considérant qu’il est d’intérêt général et d’intérêt départemental que les enfants relevant de l’aide sociale à
l’enfance puissent disposer d’équipements informatiques, ainsi que les personnels qui les accompagnent.
À l’unanimité,
Décide d’adopter ainsi qu’il suit, les aides départementales relatives à l’investissement, dans le domaine du
matériel informatique, pour l’année 2021, pour les structures habilitées par l’aide sociale à l’enfance ainsi que
pour leurs services d’assistants familiaux.

27

1. Pour les assistants familiaux des établissements habilités :

• Bénéficiaires :
Assistants familiaux des gestionnaires publics ou associatifs d’une structure habilitée par l’aide sociale à l’enfance et relevant de la compétence tarifaire du Département de la Seine-Maritime.
Cette aide recouvre un double objectif :
- développer l’accès au numérique pour les assistants familiaux et faciliter les échanges professionnels avec
les employeurs et les partenaires,
- favoriser l’accès des mineurs et des majeurs accueillis aux nouvelles technologies pour les soutenir dans leur
scolarité puis leur insertion.
Accorde pour l’année 2021 une aide exceptionnelle à l’investissement pour l’acquisition de matériel informatique (ordinateur) selon les conditions suivantes :
• La dotation par assistant familial ne pourra excéder 700 €.
• Les gestionnaires devront acquérir eux-mêmes les matériels afin de les distribuer à leurs assistants familiaux et les gérer. Ils accompagneront les assistants familiaux à la prise en main des outils et veilleront
à ce que le contrôle des usages des enfants confiés soit assuré.
• Le versement de l’aide par le Département se fera ensuite sur présentation d’une facture transmise
avant le 15/11/2021 par le gestionnaire.
Précise que le gestionnaire devra, en amont, s’assurer que l’assistant familial ne bénéficie pas déjà de cette
dotation s’il est par ailleurs également recruté par le Département de la Seine-Maritime, qui offre la même
dotation à ses assistants familiaux.
2. Pour soutenir l’accès à l’informatique des jeunes de 10 à 16 ans hébergés dans des établissements habilités accueillant du public :

• Bénéficiaires :
Etablissements habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance accueillant des jeunes de 10 à 16 ans au sein des
lieux d’accueil collectifs et relevant de la compétence tarifaire du Département de la Seine-Maritime.
Décide d’octroyer, pour l’année 2021, une aide exceptionelle à l’investissement au gestionnaire pour l’acquisition de matériel informatique (ordinateur voire imprimante) selon les conditions suivantes :

• public concerné : Jeunes de 10 à 16 ans hébergés dans des lieux d’accueil collectifs d’établissements
habilités accueillant du public,

• la dotation ne pourra excéder 700 € pour l’ensemble de l’équipement (ordinateur voire imprimante),
• le ratio retenu est de 1 dotation (maxi 700 €) pour 10 jeunes,
• les établissements devront acquérir eux-mêmes les matériels et les installer dans les espaces collectifs
pour l’usage des jeunes en mettant en place le contrôle des usages nécessaires,
• le versement de l’aide par le Département se fera ensuite sur présentation d’une facture transmise avant
le 15/11/2021 par le gestionnaire.
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Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.
Précise que :
- les présentes dispositions seront applicables dès l’adoption de la présente délibération,
- la dépense est inscrite au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Aides à l’habitat des particuliers, renforcement de l’amélioration des logements et contribution au
Plan de relance national
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en
faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et
habitat digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 1.33 de la Commission permanente du 14 décembre 2020 portant ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 approuvant le nouveau réglement
budgétaire et financier de la collectivité,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant le Plan "France Relance" adopté à l’échelon national pour faire face à la crise sanitaire et l’intérêt
pour le département de la Seine-Maritime d’y contribuer via ses dispositifs départementaux existants,
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À l’unanimité,
Décide,
- d’approuver l’inclusion des ménages aux « ressources modestes », en plus de ceux aux « ressources très
modestes », parmi les bénéficiaires des aides aux propriétaires occupants dites « habitat durable », « habitat
autonomie » et « habitat digne »,
- d’approuver l‘élargissement de l’aide « habitat autonomie » aux personnes âgées de 80 ans ou plus sans
bénéfice de l’APA et sur justificatifs, les bénéficiaires de l’APA restant prioritaires,
- d’approuver, en conséquence, le nouveau règlement des aides à l’habitat des particuliers et ses annexes
ainsi que les fiches-actions joints à la présente délibération,
- de donner effet et mettre en œuvre ces évolutions des aides à l’habitat des particuliers à compter du 15 avril
2021 pour tous les dossiers reçus complets à cette date. Les précédents règlement et fiches-actions sont annulés et remplacés par ces nouveaux règlement et dispositifs à compter du 15 avril 2021,
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toutes adaptations des présents dispositifs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 19 mars 2021
________
1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Avenant n°1 à la convention entre la Région et le Département relative aux interventions en matière
de pêche et d’aquaculture
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment son article 94,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant au Département, par
convention avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole et de la pêche,
Vu la décision de la Conférence Territoriale de l’Action publique du 14 novembre 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2.3 du 11 décembre 2017 autorisant le président du Conseil
départemental à signer avec la Région la convention relative aux interventions en matière de pêche et d’aquaculture,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.5 du 11 décembre 2020 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
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l’exercice 2021,
Considérant la nécessité de définir les domaines dans lesquels les Départements peuvent apporter des subventions territorialisées et appropriées aux spécificités locales, en complément des aides accordées par la
Région, dans le champ de la pêche et de l’aquaculture,
Considérant que les Départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime ont adressé au
président de la région Normandie, un courrier réceptionné le 1er octobre 2020, demandant la prorogation
d’un an des conventions relatives aux interventions en matière de pêche et d’aquaculture, signées en 2017,
Considérant l’accord de la Région pour prolonger par avenant les conventions signées avec les Départements
relatives aux interventions en matière de pêche et d’aquaculture,
Considérant l’intérêt d’accompagner la pêche et l’aquaculture en Seine-Maritime, confrontées à une période
de mutation structurelle et à la crise sanitaire,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’avenant, ci-annexé, à la convention entre la région
Normandie et le département de la Seine-Maritime signée le 20 décembre 2017, relative aux interventions en
matière de pêche et d’aquaculture.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Soutien exceptionnel en faveur du monde agricole au titre de l’année 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 28 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la Politique
agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la Politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11- 170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative au budget primitif de l’exercice 2021,
Vu la délibération n°3.9 du Conseil Départemental du 10 décembre 2020 portant sur les autorisations de programme et les autorisations d’engagement,
Vu le règlement budgétaire et financier ainsi que la délibération n°3.5 du 11 décembre 2020 l’approuvant,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant sur les autorisations de programme et
les autorisations d’engagement dans le cadre du budget supplémentaire,
Considérant l’intérêt général et l’intérêt départemental à soutenir la relance de l’activité agricole durement
touchée par la crise sanitaire que traverse notre pays,
À l’unanimité,
Décide :

• à titre exceptionnel pour l’année 2021, d’augmenter le montant des subventions accordées aux petits
investissements agricoles éligibles strictement inférieurs à 10 000 € HT soit une subvention maximale
portée à 4 000 euros pour les opérations conventionnelles et 4 500 euros pour les projets portés par des
exploitations en agriculture biologique et les jeunes agriculteurs. Compte tenu des délais d’instruction
et d’individualisation de ces dossiers en 2021, cette modification s’appliquera aux dossiers complets
déposés en 2021 jusqu’au 30 septembre 2021,
• à titre exceptionnel pour l’année 2021, de doubler la prise en charge départementale des journées
de remplacement en la portant à 30 euros par jour, dans le cadre de la convention annuelle 2021 de
partenariat avec l’association Service de remplacement de Seine-Maritime (SR 76),
• de valider les fiches d’aides annexées à la présente délibération définissant les critères d’éligibilité et
les modalités de versement.

Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Démarche Grand Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre - Bilan de la démarche et perspectives
d’évolutions
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 2.2 du 25 septembre 2017 autorisant le Département à devenir la structure de gestion du
Grand site des falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre,
Vu sa délibération n° 2.6 du 11 décembre 2017 approuvant la charte de gouvernance,
Vu la délibération n° 2.22 de la Commission permanente du 5 juillet 2019 approuvant la mise à jour de la charte
de gouvernance et le modèle type de convention financière annuelle,
Vu sa délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021,
Considérant la mise en œuvre opérationnelle du programme d’actions et de ses opérations structurantes et la
nécessité de maintenir une gouvernance opérationnelle et solide, visant à l’obtention de la labellisation "Grand
Site de France" délivrée par le ministère de la Transition écologique et solidaire,
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À l’unanimité,
Décide de prendre acte du lancement de la réflexion sur l’opportunité de la création d’un syndicat mixte en
concertation avec les communes et les intercommunalités qui composent le Grand Site.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Soutien exceptionnel en faveur des communes et groupements de communes au titre de l’année
2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu sa délibération n° 2.4 du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes et aux groupements
de communes,
Vu sa délibération n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides aux communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides aux communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides aux communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.5 du 10 décembre 2020 relative aux modifications des aides aux communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 3.8 du 10 décembre 2020 relative au budget primitif de l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 3.9 du 10 décembre 2020, portant sur les autorisations de programme et autorisations
d’engagement,
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Vu ses délibérations du 8 avril 2021 relatives au budget supplémentaire 2021 et aux autorisations de programme et autorisations d’engagement,
Considérant l’intérêt départemental d’agir en faveur de la relance économique dans le département de la
Seine-Maritime en soutenant l’investissement public des communes et EPCI dans cette période de crise
sanitaire sans précédent,
À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU et Mme HERVE qui s’abtiennent,
Décide :

• à titre exceptionnel pour l’année 2021, de porter à 30 % le taux de base des dispositifs « aide aux
bâtiments administratifs et techniques », « aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux
locaux périscolaires et aux accueils de loisirs », « aide aux locaux d’animation polyvalents», « aide à la
mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières », « aide à la voirie communale et à la réhabilitation
des ouvrages d’art », « aide à l’acquisition de matériel de voirie », « aide pour le développement des
circulations cyclables », « aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection », « opérations nécessaires à la réduction des pollutions phytosanitaires », « mise en place d’éco-pâturage sur les espaces
publics », « récupération et utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics existants », «restauration du patrimoine », « édification et restauration de monuments commémoratifs », « aide aux locaux à
vocation culturelle », « aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques », « aide en matière
d’équipements sportifs des collectivités et des associations », « aide au commerce rural de proximité »,
« soutien à la réhabilitation des zones d’activité économiques existantes » et « aide aux travaux de
défense incendie », ce taux étant ramené à 25% pour les communes et groupements de communes
dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale,

• à titre exceptionnel pour l’année 2021,de modifier le dispositif « Aide en faveur des bibliothèques et
médiathèques publiques » en abaissant le critère de surface minimum de 100 m² à 50 m², uniquement
pour les projets de réhabilitation d’équipements existants,

• d’examiner suivant ces critères les dossiers reçus complets jusqu’au 30 octobre 2021 pour une individualisation avant le 31 décembre 2021, ainsi que les dossiers ayant fait l’objet d’une individualisation
en commission permanente depuis le 1er janvier 2021 au titre des dispositifs précités, qui feront l’objet
d’une nouvelle individualisation suivant ces critères,

• de fixer à 40 % du montant de la subvention le taux de la bonification énergie applicable aux dispositifs
« aide aux bâtiments administratifs et techniques », « aide aux établissements scolaires publics du 1er
degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs », « aide aux locaux d’animation polyvalents»,
« aide aux locaux à vocation culturelle », « aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques »,
« aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations » et « aide au commerce
rural de proximité », contribuant ainsi au plan de relance et à l’accompagnement des collectivités dans
la transition énergétique,

• d’examiner suivant ce critère les dossiers reçus complets à compter de la présente délibération, ainsi
que les dossiers ayant fait l’objet d’une individualisation en commission permanente depuis le 1er janvier 2021 au titre des dispositifs précités, qui feront l’objet d’une nouvelle individualisation suivant ces
critères,
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• de valider les fiches d’aides concernées par ces nouvelles dispositions, annexées à la présente délibération,

• de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 19 mars 2021
________
1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Modalités d’organisation de la réunion du Conseil départemental en visioconférence
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article 6 et l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant que la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 s’est aggravée sur le territoire de la SeineMaritime,
Considérant la décision du président du Département d’organiser la réunion du conseil départemental des 8
et 9 avril 2021 en visioconférence, et le cas échéant toute réunion des élus susceptible d’être convoquée en
visioconférence pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire,
Considérant que le Président doit rendre compte à l’Assemblée des diligences effectuées par ses soins lors de
cette première réunion en visioconférence,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver les modalités d’organisation proposées telles que décrites ci-dessous :
1) Identification des participants
L’Assemblée départementale se réunit en visioconférence. Un lien informatique est envoyé préalablement à
chacun de ses membres afin de lui permettre de se connecter le jour de la séance. A l’ouverture de la séance,
le Président procède à un appel nominal des élus afin de vérifier l’identification des présents et le quorum.
Le quorum fixé à un tiers des membres en exercice est apprécié en fonction de la présence des membres dans
le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Chaque élu manifeste sa présence en répondant « Présent » à l’appel de son nom.
2) Débats
Les débats font l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. Ils sont conservés par le secrétariat général des
assemblées.
Les débats sont par ailleurs retransmis en direct via le site internet du département de la Seine-Maritime
accessible à l’adresse suivante www.seinemaritime.fr/live. Le caractère public de la réunion est donc réputé
satisfait.
3) Prise de parole
Afin de faciliter les débats, si un élu souhaite prendre la parole, il doit d’abord activer la fonction main levée de
l’application de visioconférence et le Président lui attribue alors la parole en le lui signifiant oralement.
4) Modalités de scrutin
Les votes sur chaque délibération ont lieu au scrutin public exclusivement. A cette fin les scrutins sont effectués
par vote électronique par l’intermédiaire de l’application Quizzbox Assemblée Online.
Pour l’utilisation de l’application Quizzbox, une identification de chaque élu par les codes qui lui ont été communiqués préalablement, est réalisée en début de séance.
Au moment du vote d’une délibération, chaque élu peut voter « Pour », « Contre », « Abstention », « Ne prend
pas part au vote », à l’aide de l’application Quizzbox accessible depuis son téléphone portable après l’ouverture du scrutin par le Président de séance et avant la clôture par celui-ci. Il n’est pas possible de voter après la
clôture du scrutin. En conséquence, l’élu qui n’a pas répondu à un appel à voter est considéré comme n’ayant
pas pris part au vote. Le Président indique oralement les résultats du vote qui sont par ailleurs affichés sur
l’écran de retransmission des débats.
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La gestion des pouvoirs s’effectue également avec cette application. Ceux-ci doivent être communiqués au
cabinet par chaque groupe de l’Assemblée au plus tard un jour calendaire avant la séance.
5) Astreinte technique
Un technicien peut être contacté en cas de difficulté technique rencontrée dans l’utilisation des applications de
visioconférence et Quizzbox au numéro suivant : 02 35 15 69 20 pendant toute la durée de la séance.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du comité des œuvres sociales du
département de la Seine-Maritime pour les années 2014-2018
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières,
Vu le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du comité des œuvres sociales du département de la Seine-Maritime pour les années 2014-2018 communiqué le 24 novembre dernier,
À l’unanimité,
Donne acte au Président de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes de Normandie ci-annexé, sur la gestion du comité des œuvres sociales du département
de la Seine-Maritime pour les années 2014-2018.
Donne acte au Président de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 1er
octobre 2020 et le 31 janvier 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental de la Seine-Maritime
au président du Département,
Considérant que le président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er octobre 2020 et le 31
janvier 2021 conformément aux annexes 1, 2,3 et 4 ci-jointes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Compte rendu de la délégation accordée au président en matière d’actions en justice - Nouveaux
contentieux engagés entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 ayant donné délégation au président en exercice pour intenter
au nom du Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant qu’il doit être rendu compte, à la plus proche réunion du Conseil départemental, de l’exercice de
cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus devant
les juridictions compétentes entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Bilan des opérations immobilières et foncières de l’année 2020 – Acquisitions - Cessions
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L. 3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant,
- que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières et foncières constitue une annexe au compte administratif,
- qu’au titre des opérations confiées à la direction des routes, le montant des acquisitions s’est élevé à
25 765,90 €, celui des cessions à 652 €, telles que détaillées en annexe 1,
- qu’au titre des opérations confiées à la direction des ports départementaux, bacs et voies vertes, aucune
opération d’acquisition ou de cession n’a été réalisée,
- qu’au titre des opérations confiées au secrétariat général à la maîtrise d’ouvrage, le montant des acquisitions
s’est élevé à 5 010 896,52 €, telles que détaillées en annexe 2, et celui des cessions à 1 809 636,00 €, telles
que détaillées en annexe 3,
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À l’unanimité,
Décide de prendre acte des informations relatives aux différentes acquisitions et cessions immobilières et
foncières, signées au cours de l’année 2020, conformément aux tableaux annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Bilan des contrats de « Louage de choses » au cours de l’année 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,

- l’article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
- la délibération du Conseil départemental n° 0.6 du 14 octobre 2019 relative aux délégations du Conseil
départemental au président du Département,
Considérant :
- que le Conseil départemental a délégué sa compétence au Président pour la conclusion et la révision des
contrats de « louage de choses » dont la durée n’excède pas 12 ans, en application de la délibération précitée,
- que le Conseil départemental doit être informé des actes pris dans le cadre de cette délégation.
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À l’unanimité,
Décide de prendre acte des informations relatives aux contrats conclus en 2020 par le Département, référencés
dans les tableaux annexés (annexes 1 et 2).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Diverses dispositions d’ordre économique et financier- avril 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,

A. REMISES GRACIEUSES
Remises gracieuses FSL
Vu :
• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

• la délibération n° 6.5 du Conseil général du 14 juin 2005 adoptant le premier règlement du Fonds de
Solidarité Logement,

• la délibération n° 6.4 du Conseil général du 2 juillet 2012 adoptant le règlement interne de gestion du
recouvrement des prêts au titre du Fonds de solidarité logement,

• la délibération n° 6.2 du Conseil général du 26 juin 2013 adoptant la dernière évolution du règlement du
Fonds de solidarité logement,

• la délibération n° 1.5 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant les évolutions des
dispositifs de l’accompagnement social lié au logement et les pistes d’évolution du règlement du Fonds
de solidarité logement,
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• la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant modification du règlement
intérieur du Fonds de solidarité logement,

• l’avis favorable de la commission départementale FSL,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des remises gracieuses à la somme de 1.163,64€.

Remises gracieuses – créances du secteur social
Vu :

• les demandes de remises gracieuses formulées auprès des services départementaux,
• l’instruction codificatrice n°11-022M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux
À l’unanimité,
Décide d’accorder des remises gracieuses pour un montant total de 5.480,64€ conformément à l’annexe n°1
de la délibération.
B. FONDS SOLIDARITE LOGEMENT – REGULARISATION DE DOSSIERS
Vu :

• la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, relative à la mise en œuvre du droit au logement,
• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
• la délibération n° 6.5 du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département
de la Seine-Maritime du Fonds de Solidarité Logement,

• la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,

• la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement intérieur
du Fonds de Solidarité Logement et du Fonds départemental de garantie et de caution des loyers pour
l’accès au logement (FDGCL),
À l’unanimité,
Décide de transformer des prêts en subvention :
Au titre de l’effacement de dette FSL :
Suite au décès de bénéficiaires de prêts FSL :

4.016,78€
744,46€

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables à la Direction des finances).
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C. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Vu l’article R1617-24 du CGCT,
Considérant les listes 4353840215 arrêtée le 03 septembre 2020, 4507940215 arrêtée le 04 décembre 2020
et 4676530215 arrêtée le 24 décembre 2020 présentées par le payeur départemental,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur, pour le budget principal, à la somme de 750.448,32€,
conformément à l’état ci-annexé (annexe n°2).

D. TRANSFERT PARTIEL D’UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT A LA MDPH - COMPLEMENT
Vu :

• la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,

• la délibération de la Comex de la MDPH en date du 9 décembre 2020 portant sur le budget prévisionnel
2021,
Considérant :
• les concours versés chaque année par la CNSA au titre du fonctionnement des MDPH,

• la nécessité de renforcer le soutien à la MDPH dans la poursuite de la mise en œuvre de la « réponse
accompagnée pour tous » pour l’année 2021,
À l’unanimité,
Décide de verser une dotation de fonctionnement de 380.000€ pour l’exercice 2021.
E. MISE EN ACCESSIBILITE
GRAIMBOUVILLE

DES

BATIMENTS

ET DES

CIMETIERES

-

COMMUNE

DE

Vu :

• la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016, créant l’aide à la « mise en accessibilité
des bâtiments et des cimetières »,

• la délibération n° 2.1 de la commission permanente du 5 juillet 2019 allouant à la commune de
GRAIMBOUVILLE une subvention de 1.292 € pour des travaux de mise en accessibilité du cimetière,

• l’arrêté de subvention du 17 juillet 2019 fixant la date limite de démarrage des travaux au 5 juillet 2020,
• le règlement budgétaire et financier,
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Considérant :
• la demande de prolongation du délai d’engagement des travaux présentée par la commune le 26 octobre
2020, précisant les motifs nécessitant le report du lancement des travaux de mise en accessibilité,

• la caducité de la subvention, la demande de prolongation ayant été formulée après le 5 juillet 2020,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel,
• de ré-attribuer à la commune de GRAIMBOUVILLE une nouvelle subvention de 1.292€, pour la mise
en accessibilité du cimetière. Cette subvention égale celle allouée en 2019,

• de prendre acte du démarrage des travaux à compter du 1er janvier 2021.
F. EQUIPEMENT SPORTIF – COMMUNE DE SAINNEVILLE-SUR-SEINE
Vu :

• la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de
communes,

• la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique
sportive et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des collectivités,

• la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,

• la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,

• la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,

• la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
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Considérant :
• l’autorisation de programme de 3.150.000€ réservée au titre de l’exercice 2021 adoptée le 11 décembre
2020 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs des
associations et des collectivités,

• la demande de la commune, complète le 30 octobre 2020,
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer, une subvention de 15.000€ à la commune de SAINNEVILLE-SUR-SEINE pour l’installation
d’une aire de jeux, correspondant à 30 % d’une dépense subventionnable de 50.000€ HT,

• de prendre en compte les dépenses à compter du 30 octobre 2020,
• d’imputer la dépense sur les crédits votés au budget départemental.
G. ASSOCIATION LE CHENE - CENTRE D’HEBERGEMENT ET D’ETUDE SUR LA NATURE ET
L’ENVIRONNEMENT A ALLOUVILLE-BELLEFOSSE - PROJET D’EXTENSION DE L’ESPACE
MUSEOGRAPHIQUE ET DU CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE - PHASE 1.
Vu :

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 portant sur les orientations pour la
politique culturelle départementale 2017-2022,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le rapport spécifique
des autorisations de programme et autorisations d’engagement - budget primitif de l’exercice 2021,
Considérant l’intérêt que présente le projet d’extension de l’espace muséographique et du centre de sauvegarde de la faune sauvage (phase 1), qui consiste à moderniser la scénographie et améliorer les conditions
d’accueil des visiteurs,
À l’unanimité,
Décide :
• d’attribuer à l’Association CHENE une subvention de 97.259€ (30 % calculée sur la base d’une dépense
subventionnable estimée à 324.199€ TTC), pour le projet d’extension de l’espace muséographique et
du centre de sauvegarde de la faune sauvage (phase 1),

• d’autoriser le Président à signer la convention financière ci-annexée (annexe n° 3).
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H. ÉCLAIRAGE DE SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE
Vu :

• la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,

• la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à
la restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le rapport spécifique
des autorisations de programme et autorisations d’engagement - budget primitif de l’exercice 2021,

• le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant le dossier de demande de subvention présenté par la commune de SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE,

À l’unanimité,
Décide d’attribuer dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine la subvention de 43.987€ à la commune de SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE pour des travaux de restauration de l’éclairage de l’Abbaye
Saint Georges de Boscherville, classée au titre des monuments historiques, et de la place de l’Abbaye.
I. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES LIES AUX
CAVITES SOUTERRAINES
Attribution d’une subvention exceptionnelle – Monsieur (*) XXXXXXXXXX
– GRAND-COURONNE
Vu :
• la demande de subvention exceptionnelle de Monsieur (*) XXXXXXXXXX
pour la réalisation d’investigations au droit de l’indice de cavité n°22 impactant sa propriété,

• le contexte particulier invoqué liée à la sécurisation du seul chemin d’accès, la configuration des lieux
ne permettant pas de créer un autre accès sécurisé à la maison,
À l’unanimité,
Décide :
• d’attribuer à titre exceptionnel, à Monsieur (*) XXXXXXXXXX , une subvention de 4.166€, correspondant
à 40 % d’une dépense éligible de 10.416€ TTC, pour la réalisation d’investigations (10 sondages et une
inspection) au droit de l’indice de cavité n°22 impactant sa propriété à GRAND- COURONNE,

• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération.
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J. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE
L’ENVIRONNEMENT
Attribution d’une subvention exceptionnelle à ATMO NORMANDIE pour la réalisation d’un programme de
réponse aux situations d’urgence « pollution de l’air »
Vu la demande de subvention exceptionnelle d’Atmo Normandie pour la réalisation de son programme de
réponse aux situations d’urgence « pollution de l’air »,
À l’unanimité,
Décide d’attribuer à titre exceptionnel, à Atmo Normandie, une subvention de 20.000€ pour la réalisation de
son programme de réponse aux situations d’urgence « pollution de l’air ».
K. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
Maintien d’octroi de subventions
SIAEPA de la région de Sigy en Bray
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,

• la délibération n° 2.11 de la Commission permanente du 16 décembre 2019 accordant au SIAEPA de la
région de Sigy en Bray une subvention de 221 646 euros pour l’opération détaillée ci-dessous,
Considérant :
• la demande de prorogation du délai de validité de la subvention susvisée par le SIAEPA de la région de
Dieppe Nord,

• la caducité de la subvention,
• l’arrêté de subvention correspondant,
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À l’unanimité,
Décide :

• En dérogation au règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de la subvention citée cidessous:

Maître d’ouvrage Opération

Date de Commission Permanente

SIAEPA de la région de Sigy
en Bray
Réhabilitation de la station
d’épuration de Sigy en Bray
16 décembre 2019
(75èmetranche)

Prorogation de la
Date de l’arrêté de validité de la subvention au
subvention

10 avril 2020

16 décembre 2021
(article 3)

Montant de la
subvention

221 646 €

• d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

SAEPA du Bray Sud, SMAEPA de la région de Dieppe Nord, SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune
et le SMEAPA d’Auffay Tôtes
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,

• la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant au SAEPA du Bray
Sud et au SMAEPA de la région de Dieppe Nord deux subventions respectivement de 5 361 euros et
144 629 euros pour les opérations détaillées ci-dessous,

• la délibération n° 2.10 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 accordant au SAEPA du
Bray Sud la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,
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• la délibération n° 2.7 de la Commission permanente du 18 novembre 2019 accordant au SAEPA du Bray
Sud la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,

• la délibération n° 2.5 de la Commission permanente du 15 octobre 2018 accordant au SMAEPA de la
région de Dieppe Nord la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,

• la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 22 juin 2020 accordant au SMAEPA de la région de
Dieppe Nord le maintien d’octroi de la subvention citée ci-dessous,

• la délibération n° 2.1 de la Commission permanente du 20 novembre 2017 accordant au SIAEPA Les 3
Sources Cailly Varenne Béthune une subvention de 17 506 euros pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 2.7 de la Commission permanente du 18 septembre 2017 accordant au SMAEPA
d’Auffay Tôtes une subvention de 29 249 € pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 accordant au SMAEPA d’Auffay
Tôtes le maintien d’octroi de la subvention citée ci-dessous,
Considérant :

• la demande de prorogation du délai de validité des subventions susvisées par le SAEPA du Bray Sud, le
SMAEPA de la région de Dieppe Nord, le SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune et le SMAEPA
d’Auffay Tôtes,

• les acomptes d’un montant respectif de 3 224 euros et 53 124,68 euros versés au SMAEPA de la région
de Dieppe Nord,

• l’acompte d’un montant de 12 254,20 euros versé au SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune,
• la caducité de ces subventions,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder au SAEPA du Bray Sud une nouvelle subvention d’un montant de 5.361€ soit 10 % du montant
H.T. retenu restant s’élevant à 53.605€, pour l’étude de sécurisation de la production en eau dans les
vallées de l’Epte et de l’Andelle,

• d’accorder au SMAEPA de la région de Dieppe Nord une nouvelle subvention d’un montant de
88.280,32€ soit 20 % du montant H.T. retenu restant s’élevant à 441.401,61€, pour la canalisation de
transfert des eaux traitées de la station d’épuration de Saint Martin en Campagne (Petit Caux) vers la
mer,

• d’accorder, par dérogation au Règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 18 décembre 2021
pour la demande de versement du solde des subventions précitées,
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• d’accorder au SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune une nouvelle subvention d’un montant
de 5.251,80€ soit 25 % du montant H.T. retenu restant s’élevant à 49.016,80€, pour la réalisation de la
maîtrise d’œuvre de conception et des études préalables à la réhabilitation de la station d’épuration de
Sommery,

• d’accorder, par dérogation au Règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 20 novembre 2021
pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,

• d’accorder au SMAEPA d’Auffay Tôtes une nouvelle subvention d’un montant de 29.249€ soit 25 % du
montant H.T. retenu s’élevant à 116.994€, pour l’étude des Bassins d’Alimentation des Captages portée
par le SMAEPA de la région d’Auffay Tôtes sur les bassins versants Arques, Saâne, Vienne et Scie,

• d’accorder, par dérogation au Règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 18 mars 2022 pour
la demande de versement du solde de la subvention précitée,

• de prendre en compte les factures se rapportant auxdites opérations, mêmes antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement des acomptes susvisés.

Modification des modalités de versement d’une subvention
SMEA DU CAUX CENTRAL
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• La délibération n°2.10 de la Commission permanente du Département du 17 décembre 2018 accordant
une subvention de 1.113.980€ pour la reconstruction de l’usine de traitement d’eau potable d’Héricourt
en Caux au SMEA du Caux Central,
Considérant :
• le courrier du 9 février 2021 du SMEA du Caux Central sollicitant le versement d’acomptes supplémentaires de la subvention allouée,

• l’arrêté de subvention correspondant,
• les acomptes d’un montant total de 768.813,88€ d’ores et déjà mandatés,
À l’unanimité,
Décide :
• de déroger exceptionnellement aux modalités de versement des subventions du Règlement budgétaire
et financier et de la politique de l’Eau du Département en accordant au SMEA du Caux Central le versement exceptionnel de 3 acomptes supplémentaires sans qu’ils soient limités à 70 % du montant total de
l’aide allouée après réception, d’un état récapitulatif des dépenses réalisées « certifié conforme » par
le comptable public, mentionnant les numéros, dates et montants des mandats émis,
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• d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.
L. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU – DEMANDE D’ATTRIBUTION DE
SUBVENTION A TITRE EXCEPTIONNEL
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (SMBSGLP)
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,

Considérant :
• le contrat cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et son avenant n°1,

• le caractère essentiel des actions proposées visant à favoriser l’émergence d’une véritable conscience
du risque au sein de la population et de l’ensemble des acteurs du territoire,

• le courrier du 3 novembre 2020 du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, sollicitant une
aide exceptionnelle pour la réalisation d’une opération globale de diagnostics de vulnérabilité
À l’unanimité,
Décide
• de déroger à la politique de l’Eau en accordant au Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard,
une subvention exceptionnelle de 173.125€ pour le financement de cette étude, à hauteur de 18,6 % du
montant HT global de l’opération,

• d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention correspondant.
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M. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES « COURS
D’EAU ET ZONES HUMIDES »
Maintien d’octroi de subventions - Syndicat Mixte des Bassins Versants Caux Seine et Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Arques
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 2.17 de la Commission permanente du 15 décembre 2017 accordant au SMBV Caux
Seine deux subventions s’élevant respectivement à 6.660€ et 5.436€ et au SMBV de l’Arques une subvention s’élevant à 47.409€ pour les opérations détaillées ci-dessous,

• les acomptes d’un montant respectif de 3.124,80€ et 1.836€ versés au SMBV Caux Seine et les
acomptes d’un montant total de 30.788,28€ versés au SMBV de l’Arques,

• la caducité de ces subventions,
Considérant que le SMBV Caux Seine et le SMBV de l’Arques demandent que soit prorogé le délai de validité
des subventions susvisées.
À l’unanimité,
Décide :
• d’accorder au SMBV Caux Seine une nouvelle subvention d’un montant de 3.535€ soit 30 % du montant
TTC retenu restant s’élevant à 11.784€, pour l’étude de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de la
continuité écologique de la Rançon au moulin du Haut Pas, à Rives-en-Seine,

• d’accorder au SMBV Caux Seine une nouvelle subvention d’un montant de 3.600€ soit 30 % du montant
TTC retenu restant s’élevant à 12.000€, pour l’étude de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de la
continuité écologique de la Rançon sur la zone amont du Haut Pas, à Rives-en-Seine,

• d’accorder au SMBV de l’Arques une nouvelle subvention d’un montant de 16.621€ soit 20 % du montant
TTC retenu restant s’élevant à 83.104€, pour les travaux de restauration de la continuité écologique de
la Varenne au niveau du moulin et du répartiteur de Touvais, à Saint-Hellier,

• d’accorder un délai jusqu’au 15 décembre 2021 pour la demande de versement du solde des subventions
précitées,

• de prendre en compte les factures se rapportant auxdites opérations, mêmes antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement des acomptes susvisés.
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Demande d’attribution d’une nouvelle subvention - Association des Propriétaires Riverains de l’Yères (ASPRY)
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n°5.1 du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale
en matière de biodiversité et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles,

• la délibération n°5.6 du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires
du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la délibération 2.5 de la Commission permanente du 16 septembre 2016 accordant à l’ASPRY une
subvention de 9.819€ pour l’étude de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique
de l’Yères, au droit du moulin Estot, situé sur la commune de Saint-Riquier-en-Rivière,

• les acomptes d’un montant de 7.855,20€ versés à l’ASPRY,
• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant la demande de l’ASPRY sollicitant le versement de la subvention précitée,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder à titre exceptionnel à l’ASPRY une nouvelle subvention d’un montant de 1.964€, soit 30 %
du montant TTC retenu restant s’élevant à 6.546€, pour l’étude de maîtrise d’œuvre pour la restauration
de la continuité écologique de l’Yères, au droit du moulin Estot, situé sur la commune de Saint-Riquieren-Rivière,

• d’accorder un délai de 12 mois pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,
• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles déjà prises en compte lors du versement des acomptes susvisés.

N. ACHAT DE MATERIEL NUMERIQUE CINEMATOGRAPHIQUE - DEMANDE DE REATTRIBUTION DU
SOLDE DE LA SUBVENTION- SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE CINÉSEINE
Vu :

• la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre
2016 portant sur la «dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022»,

69

• la délibération n° 3.6 du Conseil départemental décidant d’allouer une subvention de 25.000€ à la
Société Publique Locale CinéSeine pour l’achat de matériel numérique cinématographique sur la base
d’une dépense subventionnable de 147.048€ HT,

• la convention signée entre la Société Publique Locale CinéSeine et le département de la Seine-Maritime
en date du 2 janvier 2018,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 décidant les autorisations de
programme et autorisations d’engagement – budget primitif 2021,
Considérant la demande de prorogation de la convention présentée par la Société Publique Locale CinéSeine
en date du 3 décembre 2020, dans la mesure où elle n’a pu respecter le délai du 11 décembre 2020 pour
solliciter le versement du solde de la subvention,
À l’unanimité,
Décide :
• de réattribuer, à titre exceptionnel, le solde de la subvention d’un montant de 8.884€ et de proroger
d’une année la date limite de versement de la subvention fixée par la convention, en la reportant au 11
décembre 2021,

• d’autoriser le Président à signer l’avenant ci-annexé à la convention de financement avec le bénéficiaire
de la subvention (annexe n° 4).
O. CREATION D’UN ESPACE MUSEO-SCIENTIFIQUE INTITULE "OCEAN EN DANGER" - ESTRAN
CITÉ DE LA MER À DIEPPE
Vu :

• la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre
2016 portant sur la «dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022»,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 décidant les autorisations de
programme et autorisations d’engagement – budget primitif 2021,

• la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relarive au budget supplémentaire 2021,
• l’étude du dossier présenté dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide :
• d’allouer, au titre de l’aide aux locaux à vocation culturelle en faveur des associations une subvention
de 18.000€ à l’Association ESTRAN – Cité de la Mer sur la base d’une dépense subventionnable de
60.000€ TTC pour la création d’un espace muséo-scientifique intitulé « Océan en danger »,

• autorise le Président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’Association ESTRAN
Cité de la Mer (annexe n° 5).
P. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA DEFENSE INCENDIE - COMMUNE DE BEAUMONT-LEHARENG
Vu :

• la délibération de la Commission permanente du 16 novembre 2020 accordant à la commune de
Beaumont le Hareng une subvention de 4000€ pour la pose de cinq poteaux incendie sur son territoire,
• le contexte particulier invoqué lié au changement de majorité municipale, aux travaux concomitants à
ceux du syndicat d’eau et à la crise sanitaire qui ont conduit la commune à la réalisation des travaux
sans attendre l’accord de dérogation l’y autorisant,
• la nouvelle demande de subvention exceptionnelle de la commune de Beaumont le Hareng en date
du 18 janvier 2021,
À l’unanimité,
Décide :
• d’attribuer à titre exceptionnel, à la commune de Beaumont le Hareng, une subvention de 4.000€ (taux
forfaitaire de 800€ par poteau), correspondant à un montant de travaux éligibles de 10.900€ HT, pour la
pose de cinq poteaux incendie sur son territoire,

• d’imputer cette dépense au budget départemental,
• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération.
Q. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ATTRIBUEES AUX CLUBS DE PERSONNES AGEES
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 2 février 2016 concernant le budget primitif 2016 qui
modifie l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées,

• la délibération n° 1.10 de la Commission permanente du 27 avril 2020 modifiant le processus d’instruction des subventions aux clubs de personnes âgées par la mise en place d’une charte d’engagement
des associations au titre de la politique de prévention de la perte d’autonomie,
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• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
À l’unanimité,
Accorde, à titre exceptionnel, pour l’année 2020, une aide de 450€ au Club des anciens de SAINT-OUEN-LEMAUGER, et 450€ au Club Les cœurs gaillard de LA GAILLARDE.
R. COMMUNE DE SAINT-HELLIER – TRAVAUX EN TRAVERSEE D’AGGLOMERATION PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION PORTANT DELEGATION DE
MAITRISE D’OUVRAGE ET PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Vu :

• la délibération de la Commission permanente n° 5.1 du 18 avril 2016 accordant à la commune de
SAINT-HELLIER une participation financière de 119.921€ pour réaliser la deuxième phase des travaux
d’aménagement en traversée de l’agglomération sur la route départementale 76,

• la convention signée le 2 mai 2016 entre le département de la Seine-Maritime et la commune de SAINTHELLIER portant délégation de maîtrise d’ouvrage et précisant le montant de la participation départementale, 119.921€, et ses modalités de versement,

• la délibération du Conseil départemental n° 5.3 du 4 octobre 2019 acceptant de proroger la subvention
du Département de deux ans et de prolonger la durée de la convention susvisée jusqu’au 18 avril 2021,

• l’avenant à la convention susvisée signé le 11 octobre 2019 prolongeant la validité de la convention
jusqu’au 18 avril 2021,
Considérant que les travaux d’aménagement en traversée d’agglomération présentés par la commune de
SAINT-HELLIER participent à l’amélioration de la sécurité routière et qu’ils n’ont pu être réalisés dans les
délais impartis à cause de la pandémie liée à la COVID 19,
À l’unanimité,
Décide, à titre exceptionnel, de proroger la subvention du Département de 119.921€ pour les travaux en traversée d’agglomération sur la commune de SAINT-HELLIER et de prolonger la durée de la convention susvisée
d’un an, soit jusqu’au 18 avril 2022.
Autorise Monsieur le Président du Département à signer l’avenant à la convention joint en annexe n° 6.

S. COMMUNE DE CRIQUETOT-L’ESNEVAL – RD 39 – MISE EN SECURITE DES CIRCULATIONS DEMANDE DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION
Vu la délibération n° 5.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 accordant à la commune de CRIQUETOTL’ESNEVAL une subvention de 80.000€ pour procéder à l’abattage d’un alignement d’arbres de haut jet sis sur
une parcelle située le long de la route départementale 39,
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Considérant que la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL a demandé que soit prorogé le délai de validité de
la subvention susvisée,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 80.000€ attribuée par le Conseil Départemental du 22 juin 2020 à la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL pour procéder à l’abattage d’un
alignement d’arbres de haut jet participant à la sécurisation de la RD 39, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 22 juin 2022.

T. DEMANDE D’ACCORD POUR LE PAIEMENT DES TRAVAUX ENGAGES AVANT L’ACCORD
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL du 12/10/2020 – COLLEGE DE ST FRANCOIS D’ASSISE, ROUEN
Vu :

• l’article L.151-4 du Code de l’éducation,
• la délibération n° 0.5 du Conseil départemental du 2 avril 2015, portant délégation à la Commission
permanente,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 validant le règlement budgétaire
et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.11 du 11 décembre 2017 relative aux autorisations de programme et d’engagement
- Budget Primitif de l’exercice 2018,

• l’avis du Conseil Académique de l’Éducation Nationale du 9 avril 2018,
• la délibération n° 4.17 de la Commission permanente du 6 juillet 2018 tendant à l’attribution d’une subvention d’investissement travaux et équipement au collège Notre Dame à Rouen,

• le procès-verbal du conseil d’administration de l’organisme de gestion du 11 juin 2020 modifiant le nom
de l’établissement,

• la délibération n° 3.16 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 relative à la prorogation du délai
de présentation des factures de la subvention 2018,

• la délibération n° 4.5 de la Commission permanente du 12 octobre 2020 relative au changement d’affectation,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande de l’établissement par courrier en date du 12 février 2021 pour le paiement des factures datant du 20 et 26 janvier 2020,
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À l’unanimité,
Autorise, dans le cadre de la subvention d’investissement travaux et équipement 2018 octroyée au collège
Saint-François d’Assise à Rouen, le paiement des factures présentées à compter de janvier 2020 antérieurement à la décision de changement d’affection du 12 octobre 2020.

U. DEMANDE DE PROROGATION POUR LES DOSSIERS DE TRAVAUX ET INFORMATIQUE 2018 ET
2019 – MESNIL ESNARD, COLLEGE LA PROVIDENCE
Vu :

• l’article L.151-4 du Code de l’éducation,
• la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2017 validant le règlement budgétaire
et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.11 du 11 décembre 2017 relative aux autorisations de programme et d’engagement
- Budget primitif de l’exercice 2018,

• l’avis du Conseil académique de l’éducation nationale du 9 avril 2018,
• la délibération n° 4.17 de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 juillet 2018 d’attribution d’une subvention d’investissement travaux et équipement et d’une subvention informatique au
collège La Providence à Mesnil-Esnard,

• La délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative aux autorisations de
programme et d’engagement - Budget Primitif de l’exercice 2019,

• l’avis du conseil académique de l’Éducation Nationale du 27 mai 2019,
• la délibération n° 4.18 de la Commission permanente du 5 juillet 2019 d’attribution d’une subvention
d’investissement travaux et équipement et d’une subvention informatique au collège La Providence à
Mesnil-Esnard,

• La délibération n°3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande de l’établissement par courrier en date du 4 février 2021 de prorogation de délais de
subvention 2018 et 2019, travaux-équipement et informatique,
À l’unanimité,
Donne son accord afin que les factures soient présentées dans les 12 mois à compter du vote du Conseil
départemental pour le versement des subventions octroyées audit collège par la Commission permanente du
Conseil départemental lors de ses séances du 6 juillet 2018 et du 5 juillet 2019,
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Adopte les termes des 4 avenants aux conventions du 2 août 2018 et 17 juillet 2019 concernant le collège La
Providence à Mesnil-Esnard joints en annexe et autorise le président du Département à signer ces 4 avenants
(annexe n° 7).
V. DEMANDE DE PROROGATION POUR LES TRAVAUX-EQUIPEMENT ET INFORMATIQUE 2019 –
COLLEGE ST DOMINIQUE ROUEN
Vu :

• l’article L.151-4 du Code de l’éducation,
• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 validant le règlement budgétaire
et financier du département de la Seine-Maritime,

• la délibération n° 3.5 du 10 décembre 2018 relative aux autorisations de programme et d’engagement Budget Primitif de l’exercice 2019,

• l’avis du conseil académique de l’Éducation Nationale du 27 mai 2019,
• la délibération n° 4.18 de la Commission permanente du 5 juillet 2019,
• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

Considérant la demande de l’établissement par courrier en date du 25 février 2021 de prorogation de délais
de subvention 2019, travaux-équipement et informatique,
À l’unanimité,
Donne son accord afin que les factures soient présentées dans les 12 mois à compter du vote du Conseil
départemental pour le versement des subventions octroyées audit collège par la Commission permanente du
Conseil départemental lors de sa séance du 5 juillet 2019,
Adopte les termes des 2 avenants aux conventions du 17 juillet 2019 concernant le collège Saint Dominique
à Rouen joints en annexe (annexe n°8) et autorise le président du Département à signer ces 2 avenants.
(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Bilan des créations, modifications de régies au cours de l’année 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
- l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
- la délibération du Conseil départemental n° 0.6 en date du 14 octobre 2019 relative aux délégations du
Conseil départemental au Président du Département,
Considérant que le Conseil départemental doit être informé des actes pris dans le cadre de cette délégation,
À l’unanimité,
Décide de prendre acte des informations relatives aux créations, modifications ou suppressions des régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, référencées dans le tableau annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Adoption de la convention fixant les modalités de partenariat entre l’Association l’Armada de la
Liberté et le département de la Seine-Maritime dans le cadre du 8e rassemblement de grands voiliers
et de navires modernes à Rouen du 8 au 18 juin 2023.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant que l’Association L’Armada de la Liberté organise à Rouen un nouveau rassemblement de grands
voiliers et navires modernes du 8 au 18 juin 2023, intitulé L’ARMADA 2023,
Considérant que cette manifestation présente un intérêt départemental indéniable en termes de succès populaire, de retombées touristique, économiques et d’image,
À l’exception de M. TEISSERE qui ne prend pas part au vote,
Décide de fixer à 1 000 000 €, le montant global de la participation du Département à la 8e édition de la
manifestation prévue du 8 au 18 juin 2023, et intitulée L’ARMADA 2023.
Décide d’échelonner le versement de la participation financière du Département selon l’échéancier suivant
(sous réserve du vote des budgets des exercices considérés) et selon les modalités et conditions de versement prévues à l’article 4 du projet de convention annexé à la présente délibération :
- exercice 2022 : 380 000 euros,
- exercice 2023 : 620 000 euros.
Impute la dépense correspondante sur les budgets 2022 et 2023.
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Adopte la convention pluriannuelle de partenariat ci-annexée et autorise M. le Président à signer ce document.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 19 mars 2021
________
1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Renforcement de la sécurisation des collèges publics de la Seine-Maritime
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
• le code de l’éducation,
• le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L223-1 à L223-9 et L 252-1 à L 252-7
relatifs à la vidéo-protection,
• la circulaire du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise
applicables dans les écoles et les établissements scolaires,
Considérant :
• les actions déjà entreprises pour améliorer la sécurité des collèges du département de la SeineMaritime,
• la nécessité de compléter le dispositif de sécurisation des collèges pour veiller à la sûreté des abords
des établissements,
À l’unanimité,
Approuve le principe de déploiement de dispositifs de vidéo-protection pour la surveillance des abords des
collèges.
Autorise la sollicitation des conseils d’administration des collèges, établissements publics locaux d’enseignement, pour avis.
Autorise l’engagement des études spécifiques nécessaires pour chaque collège, en lien avec les communes
d’implantation des établissements concernés.
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Autorise la sollicitation de toute procédure et de toute autorisation réglementaire nécessaire, notamment auprès de la Préfecture.
Autorise le président à solliciter toute contribution ou subvention possible dans ce cadre.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Dispositif sors et bouge
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant la situation sanitaire actuelle,
Considérant l’intérêt général et départemental à soutenir la jeunesse actuellement en situation d’isolement en
lui permettant de maintenir une activité physique et sociale nécessaire à son bien-être,
À l’unanimité,
Décide la mise en place de ce nouveau dispositif, conformément à la fiche dispositif jointe en annexe à la
délibération, dès que possible et qui prendra fin le 31 décembre 2021.
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Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.
La dépense sera prélevée sur le budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Adaptation exceptionnelle des dispositifs destinés au milieu sportif
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 2.21 du 14 décembre 2004, adoptant la politique d’aide aux clubs sportifs complétée par
ses délibérations n° 3.16 du 14 juin 2005, n° 2.10 du 13 décembre 2005 et n° 3.3 du 23 juin 2009,
Vu ses délibérations n° 3.16 du 14 juin 2005, n° 2.10 du 13 décembre 2005, n° 2.7 du 13 décembre 2006, n° 3.9
du 19 juin 2008 et n° 4.2 du 20 juin 2016 fixant les modalités d’intervention en matière d’aide à l’organisation
des manifestations sportives,
Vu sa délibération n° 4.1 du 2 février 2016 décidant d’adopter le principe d’un appel à projets auprès de
l’ensemble des clubs sportifs pour la réalisation d’actions favorisant l’accès à la pratique pour tous dans le
cadre du dispositif tremplin sport 76, et donnant délégation à la Commission permanente pour la définition des
modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif,
Vu la délibération n° 4.5 de la Commission permanente du 21 septembre 2020 adoptant les subventions dans
le cadre du dispositif tremplin sport 76 saison sportive 2020-2021,
Vu la délibération n° 4.12 de la Commission permanente du 21 septembre 2020 adoptant les subventions dans
le cadre du dispositif actions nautiques en faveur des collégiens – saison 2020-2021,
Vu sa délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif 2021,
Considérant la volonté du Département de soutenir le mouvement sportif et la nécéssité d’adapter
temporairement les dispositifs sportifs cités pour aider les clubs à surmonter les conséquences de la crise
sanitaire entamant la santé financière du mouvement sportif dans son ensemble,

85

À l’unanimité,
Décide:
- de permettre aux clubs de déclarer, dans le cadre de l’aide au sport, le nombre de licenciés le plus avantageux
en prenant en compte les effectifs des saisons 2018-2019 ou 2019-2020, lors de la saisie de demande de
subvention pour la saison 2021-2022,
- de verser dès maintenant le solde des aides arrêtées par la Commission permanente le 21 septembre 2020
(délibérations n° 4.5 et 4.12) dans le cadre des dispositifs Tremplin sport et Nautisme au collège pour la saison
2020-2021, sans délais ni formalisme, conformément aux annexes 1 et 2,
- de prendre en compte la thématique du développement de la vie associative pour les projets relevant du
dispositif Tremplin sport, à savoir des projets favorisant le retour de licenciés et le développement de nouvelles
pratiques,
- de rendre éligible, dès que la situation sanitaire le permettra, tous les événements festifs et populaires (gala,
porte ouverte, forum, kermesse) à l’aide aux manifestations sportive pour une subvention forfaitaire de 150 €.
Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Adaptation du dispositif Tope-là pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 4.1 du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique jeunesse : plan 2018-2021,
Vu la délibération n° 4.15 de la Commission permanente du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du
dispositif "Tope-là",
Vu sa délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif,
Considérant, dans le contexte de crise sanitaire, l’intérêt pour les jeunes du département de la SeineMaritime que le dispositif soit mobilisable par d’autres acteurs que les seules associations,
Considérant les attentes des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et
ceux des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics ou associatifs
de pouvoir recourir au dispositif "Tope-là" pour mettre en place des actions de solidarité,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’étendre le bénéfice du dispositif "Tope-là" aux communes, EPCI et EPHAD publics ou associatifs du département de la Seine-Maritime et de modifier la fiche dispositif (en annexe),
- de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation du présent dispositif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 19 mars 2021
________
1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPA RTEMENT
________
COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Politique du Département en faveur des mobilités - Le schéma directeur des mobilités
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et por-

•
•

•
•
•
•

tant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
la délibération du Conseil général n° 4.3 du 13 décembre 2011 adoptant le schéma directeur routier
départemental,
la délibération du Conseil départemental n° 3.13 du 15 décembre 2015 portant transfert de compétence
entre le département de la Seine-Maritime et la Métropole Rouen Normandie et notamment le réseau
routier et les ouvrages d’art sis sur le territoire métropolitain,
la délibération n° 5.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 approuvant le plan départemental en
faveur du vélo,
la délibération du Conseil départemental n° 5.1 du 5 octobre 2018 adoptant le schéma d’aménagement
des aires de covoiturage actualisé,
la délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 4 octobre 2019 approuvant le plan de prévention du
bruit dans l’environnement 2019-2023 du Département,
la délibération du Conseil régional de Normandie du 16 octobre 2019 approuvant, dans le cadre du
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire (SRADDET),
les itinéraires routiers d’intérêt régional,

Considérant les évolutions :

• réglementaires issues notamment des lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, avec le transfert au 1er janvier 2016 de 740 km de routes départementales et de
104 ouvrages d’art à la métropole Rouen Normandie,
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• de la politique régionale avec la définition d’itinéraires routiers d’intérêt régional opérée dans le cadre
du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires,
• des politiques départementales avec l’actualisation du schéma d’aménagement des aires de
covoiturage, du plan départemental en faveur du vélo et l’obligation de réviser le plan de protection
du bruit dans l’environnement (PPBE) du Département,
• sociétales, techniques et environnementales qui accélèrent la modification de l’approche du réseau
routier dans ces dimensions techniques, de service, de sécurité, de mobilité, de déplacements,
d’économie d’énergie et de développement durable,
Considérant l’intérêt pour le Département d’élargir son champ d’intervention à l’ensemble des mobilités, routes,
modes actifs, traversées de la Seine et d’ancrer sa politique en faveur d’une mobilité connectée, durable,
économe et accessible.
À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU, Mme CANU et Mme HERVE qui s’abstiennent,
Décide :
• d’adopter le schéma directeur départemental des mobilités, tel que présenté en annexe,
• de déléguer à la Commission permanente la définition précise de certaines interventions et les
modifications mineures susceptibles d’intervenir.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Convention de partenariat GRDF - Étude sur la remotorisation des bacs en bioGNV
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L.3213-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la compétence du Département en
matière de bacs et passages d’eau,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les huit passages d’eau de la Seine entre Rouen
et le Pont de Tancarville,
Considérant les enjeux en matière de protection de l’environnement, conduisant le Département à ambitionner
le verdissement de sa flotte et à engager une réflexion pour équiper sa flotte de propulsions moins émissives en
polluants et donc plus respectueuses de l’environnement, notamment via l’utilisation de carburants alternatifs
aux carburants fossiles,
Considérant que Gaz Réseau Distribution France (GRDF), dans le cadre de ses missions de service public,
s’est engagée à contribuer, sur le territoire qu’il dessert, au développement du réseau de distribution de gaz
naturel en tant que celui-ci constitue un outil essentiel de la politique énergétique française visant à apporter
aux consommateurs des solutions énergétiques performantes aux plans économique et environnemental,
Considérant que GRDF s’est rapprochée du département de la Seine-Maritime dans l’objectif de travailler de
concert dans la droite ligne des missions de service public de GRDF et de la promotion de l’énergie biogaz,
Considérant que dans cette démarche qui s’inscrit dans le cadre du plan climat 76, le Département représente
à ce titre un vecteur non négligeable pour GRDF permettant de favoriser l’animation de la filière et des actions
de transition énergétique,
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Considérant la convergence de leurs préoccupations et l’intérêt pour le Département et GRDF de coopérer afin
d’envisager la faisabilité d’un projet d’intégration d’une motorisation BioGNV sur les bacs de Seine,
Considérant la proposition de GRDF de mener dans le cadre de cette coopération, une pré-étude comportant
un aspect technique, notamment la faisabilité d’adaptation des moteurs des bacs de Seine, environnemental,
réglementaire et qui traitera des aspects de maintenance et d’avitaillement notamment par barge fluviale limitant
l’impact environnemental,
Considérant que sur la base des éléments de cette pré-étude qui permettra d’établir une feuille de route et un
calendrier de réalisation, le Département et GRDF étudieront les aspects économiques et de rendement pour
poursuivre la deuxième phase de montage du projet et envisager une expérimentation,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser la signature de la convention de partenariat avec GRDF ci-annexée pour mener une étude
d’opportunité visant l’utilisation du BioGNV comme carburant pour la propulsion des bacs de Seine.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 8 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Contournement Est de Rouen - A133 - A134 - Liaison A28-A13 - Participation du département de la
Seine-Maritime
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.3 du 20 juin 2016 donnant un avis favorable sur le projet de
contournement Est de Rouen - liaison A28 - A13,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.1 du 22 février 2018 acceptant une contribution du Département de 22 000 000 € à la subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est de Rouen liaison A28 – A13 et portant engagement du Département à réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage et avec la prise
en compte de l’intégralité du financement, le barreau de liaison entre la route départementale 928 et l’autoroute
A28, sur la commune de Quincampoix, d’un coût estimé à 6 500 000 €,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.1 du 14 janvier 2021 confirmant la participation du Département à hauteur de 22 000 000 € à la subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est
de Rouen - liaison A28 - A13,
Considérant :

• l’intérêt stratégique du contournement Est de Rouen pour le développement du territoire de la SeineMaritime et de la Normandie,

• la nécessité de réaliser un contournement de l’agglomération rouennaise pour reporter le trafic de transit
à l’extérieur de l’agglomération et désengorger ainsi les routes et autoroutes pénétrant dans Rouen,
permettre une amélioration durable des circulations et de la sécurité sur le réseau routier et favoriser le
développement des transports en commun et la valorisation des modes actifs de déplacement,
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• que le décret du 14 novembre 2017 déclarant l’utilité publique du projet est confirmé aux termes de la
décision du Conseil d’Etat en date du 19 novembre 2020 ,

• que le financement de ce projet suppose une subvention d’équilibre évaluée à 490 M€, financée à parité
entre l’État (245 M€) et les collectivités locales (245 M€),

• que la métropole Rouen Normandie, par délibération du 8 février 2021, a finalement renoncé à participer
au financement du contournement Est de Rouen à hauteur de 66 000 000 €,

• que la région Normandie, par délibération du 15 février 2021, porte sa participation totale à la réalisation
de cette infrastructure à 205 000 000 €,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme BROHY, M. BURES (pouvoir à Mme CARON),
Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), M. DEMAZURE, Mme DURANDE,
M. DUVAL, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN, Mme MASSET (pouvoir à M. TEISSERE), M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER
LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COUPPEY), M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir à M. BELLANGER) et Mme VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON, M. BRUNEAU, Mme CANU,
M. CAREL, M. CORITON, M. COUTEY, Mme de CINTRE, M. DELESQUE, Mme DEPITRE, M. DIALLO,
Mme DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à Mme DIALLO), Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON,
Mme HERVE, M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON),
Mme LESAGE, Mme MANZANARES, M. MARCHE, Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE,
M. REGNIER (pouvoir à Mme DUTARTE) et M. ROULY.
S’abstient : Mme VIEUBLE.
Décide :

• d’augmenter sa contribution de 18 000 000 €, portant ainsi la participation totale du Département de la
Seine-Maritime à la subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est de Rouen
- liaison A28 - A13, à 40 000 000 €,

• d’inscrire une autorisation de programme de 40 000 000 € au budget supplémentaire 2021 pour la
réalisation de cette opération,
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• de confirmer son engagement à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage départementale, le barreau de liaison
entre la route départementale 928 et l’autoroute A28, sur la commune de Quincampoix, d’un coût de
6 500 000 €, entièrement financé par le Département.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 19 mars 2021
________
1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 9 AVRIL 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Compte rendu de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie de 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,
Vu sa délibération n° 3.13 du 20 juin 2019 relative à la signature du contrat de financement pluriannuel avec
la Banque Européenne d’Investissement,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BOTTE, Mme BROHY (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir
à Mme SINEAU-PATRY, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT),
Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir à M. GAUTIER), Mme DEPITRE,
Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER,
M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme HERVE, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER,
Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir
à Mme DURANDE), M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir
à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
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Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, M. BRUNEAU, M. CAREL, M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL),
Mme FOLLET, M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN), M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET) et M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY).
Ne prennent pas part au vote : M. BOUILLON, Mme CANU, M. CORITON, M. COUTEY, Mme de CINTRE
(pouvoir à M. DIALLO), M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DIALLO, Mme DUTARTE, Mme GOUJON,
Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE),
M. RAGACHE et M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO).
Donne acte à M. le président de son compte rendu relatif à la gestion active de la dette départementale et de
la trésorerie pour les actions menées durant l’année 2020 :

• le désendettement constaté entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 est de

•
•

•

•

53 322 334,13€, l’encours de dette de 935 270 242,07€ au 31 décembre 2020 affiche un taux moyen
de 2,02 % et une durée de vie résiduelle de 9 ans et 11 mois,
le remboursement annuel contractuel des emprunts s’élève à 113 322 334,13€,
les conditions financières du tirage de 20 000 000€, sur le contrat de financement de la Banque
Européenne d’Investissement de 80 000 000€, ont été arrêtées au taux fixe annuel de 0,286 % sur
25 ans (01/12/2020),
la souscription en 2020 de nouveaux contrats d’emprunts, amortissables sur 15 ans, s’élève à
30 000 000€ :
- Crédit Agricole Normandie Seine : 10 000 000€, taux variable Euribor 3 mois « cappé » à 2,50 %
avec marge de 0,25 % (28/12/2020),
- La Banque Postale : 10 000 000€ au taux fixe trimestriel 0,37 %,
- Caisse d’Épargne : 5 000 000€ au taux fixe trimestriel de 0,46 %,
- Société Générale : 5 000 000€ au taux variable Euribor 3 mois avec marge de 0,32 %,
les contrats d’emprunts mobilisés en 2020 pour un volume total de 60 000 000€ ont été souscrits aux
conditions financières suivantes :
Contrats 2019 :
La Banque Postale : 10 000 000€, taux fixe trimestriel 0,22 % sur 15 ans (02/01/2020),
La Banque Postale : 10 000 000€, taux fixe trimestriel 0,22 % sur 15 ans (03/02/2020),
Caisse d’Épargne Normandie : 10 000 000€, taux fixe trimestriel 0,34 % sur 15 ans (30/03/2020),
Banque Européenne d’Investissement : 20 000 000€ taux fixe annuel 0,286 % sur 25 ans
01/12/2020),
Contrat 2020 :
Crédit Agricole Normandie Seine : 10 000 000€, taux variable Euribor 3 mois « cappé » à 2,50 %
avec marge de 0,25 % (28/12/2020),
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• le solde du compte au Trésor est de 150 603 803,46€ au 1er janvier 2020 et de 169 982 021,58€ au 31
décembre 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Compte de gestion 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L1612-12 du CGCT,
Vu les comptes de gestion produits par M. le Payeur Départemental arrêtés au 31/12/2020,
Vu le Budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives dudit budget,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BARRE, M. BAZILLE, M. BEAUCHE,
M. BELLANGER, M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BROHY (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. BRUNEAU, M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON,
M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à
Mme MSICA-GUEROUT), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir
à M. GAUTIER), Mme DEPITRE, Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT),
Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à Mme DURANDE), M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE),
Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. BELLANGER),
Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
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Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL, M. CORITON,
M. COUTEY, M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), Mme DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET,
Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN), Mme MANZANARES,
M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE,
M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY) et M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO).
Ne prennent pas part au vote : Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO) et M. DIALLO.
Décide d’admettre les opérations de l’exercice 2020 sous réserve du règlement et de l’apurement par la
Chambre Régionale des Comptes, à savoir :

- POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

1 832 973 883,16 €

en dépenses pour :

1 674 116 013,84 €

d’où un résultat global au titre de l’exercice 2020 de :
qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2019 :
et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement :
et compte tenu de l’intégration de la section
d’investissement du Parc Départemental et
la Crèche Départementale :
donne un résultat global au 31/12/2020 de :
conforme au compte administratif 2020

+158 857 869,32 €

+98 860 782,56 €

121 818 336,65 €

130 516,53 €
+135 769 798,70 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES:
en recettes pour :

3 239 395,33 €

en dépenses pour :

3 321 357,25 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2020 de :

-81 961,92 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2019 :

+81 861,92 €
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donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2020

0,00 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF :
en recettes pour :

1 569 104,23 €

en dépenses pour :

1 458 328,99 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2020 de :
qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2019 :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2020

+110 775,24 €

+ 344 751,46 €
+455 526,70 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

5 490 920,04 €

en dépenses pour :

4 671 007,22 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2020 de :

+ 819 912,82 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2019 :

-40 096,31 €

et compte tenu du transfert de
section investissement au budget principal :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2020

+130 839,10 €
+910 655,61 €
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- POUR LE BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES :
en recettes pour :

4 840 023,31 €

en dépenses pour :

4 523 193,73 €

d’où un résultat dégagé au titre de l’exercice 2020 de :

+316 829,58 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2019 :
et compte tenu de la part du résultat affectée à
l’investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2020

0,00 €
316 829,53 €
0,00 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : M. ROUSSELIN, Vice-Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Compte administratif 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L.1612-12 et L.3312-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de présentation brève et synthétique du Compte Administratif 2020 ci-annexée, prévue par l’article
L.3313-1 du CGCT,
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion 2020 de Monsieur le Payeur Départemental,
À l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BERTRAND (pouvoir
à Mme LORAND PASQUIER), Mme BROHY (pouvoir à Mme VANDECANDELAERE), M. BURES (pouvoir
à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO), Mme DE
SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir à M. GAUTIER), Mme DEPITRE,
M. DIALLO, Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à Mme DURANDE), M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE),
Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. ROUSSELIN), Mme VANDECANDELAERE
et Mme VIEUBLE.

110

Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON, M. BRUNEAU, Mme CANU,
M. CAREL, M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL),
Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET,
Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN), Mme MANZANARES,
M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET),
M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY) et M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO).

Décide :
- d’approuver le compte administratif présenté par M. le Président pour l’exercice 2020, arrêté comme suit :
Pour le budget principal :
- les dépenses de l’exercice 2020 toutes sections confondues à 1 674 116 013,84 € et les recettes de l’exercice 2020 toutes sections confondues à 1 832 973 883,16 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2020 à – 83 146 370,61 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 à + 218 916 169,31 €.
Pour le budget annexe du parc zoologique de Clères :
- les dépenses du budget annexe pour l’exercice 2020 à 3 321 357,25 € et les recettes à 3 239 395,33 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2020 à - 404 996,30 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 à 404 996,30 €.
Pour le budget annexe du restaurant administratif :
- les dépenses pour l’exercice 2020 à 1 458 328,99 € et les recettes à 1 569 104,23 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2020 à 455 526,70 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 à 0 €.
Pour le budget annexe du parc départemental :
- les dépenses pour l’exercice 2020 à 4 671 007,22 € et les recettes à 5 490 920,04 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 à + 910 655,61 €,
- la section d’investissement ne fait plus l’objet de mouvements budgétaires depuis l’exercice 2020.
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Pour le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses :
- les dépenses pour l’exercice 2020 à 4 523 193,73 € et les recettes à 4 840 023,31 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2020 à - 87 624 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 à + 87 624 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 16-04-2021
Délibération affichée le : 16-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Affectation du résultat 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L2311-5, L3312-6 du CGCT et R3312-8 à R3312-10 du CGCT,
Considérant les éléments du compte administratif 2020,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BARRE, M. BAZILLE, M. BEAUCHE,
M. BELLANGER, M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BOTTE, Mme BROHY
(pouvoir à Mme VANDECANDELAERE), M. BRUNEAU, M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON,
M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à
Mme MSICA-GUEROUT), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir à
M. GAUTIER), Mme DEPITRE, Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT),
Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme HERVE,
Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND
PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir
à Mme DURANDE), M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à
M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL, M. CORITON, M. COUTEY,
Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO), M. DELESQUE, M. DIALLO, Mme DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir à M. CAREL), Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. JAOUEN, M. LAMIRAY,
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Mme LARGILLET, Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN),
Mme MANZANARES, M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY) et M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO).

Sur le budget principal :
Constate :
- Solde d’exécution de la section d’investissement :

- 83 146 370,61 €

- Reste à réaliser de la section d’investissement :
- recettes
- dépenses
- Besoin de financement de la section d’investissement :
- Résultat de fonctionnement cumulé :

0,00 €
0,00 €
83 146 370,61 €
+ 218 916 169,31 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses au budget supplémentaire 2021 le solde d’exécution de la section d’investissement
de 83 146 370,61 € sur la ligne budgétaire 001,
- d’affecter la somme de 83 146 370,61 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au budget supplémentaire 2021 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068,
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement de 135 769 798,70 € en recettes de la section de fonctionnement et d’inscrire cette somme en recettes au budget supplémentaire 2021 sur la ligne budgétaire 002,
dont 20 489,26 € d’excédent reporté du Legs du Général Lerond.
Sur le budget annexe du parc zoologique de Clères :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement :

-404 996,30 €

- un résultat de la section de fonctionnement de :

+404 996,30 €

Décide :
- d’inscrire au budget supplémentaire 2021 en dépenses de la section d’investissement sur la ligne
budgétaire 001 le solde d’exécution de la section d’investissement de -404 996,30 €,
- d’affecter la somme de 404 996,30 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au budget
supplémentaire 2021 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068.
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Sur le budget annexe du restaurant administratif :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :
- un résultat de la section de fonctionnement de :

+455 526,70 €
0,00 €

Décide d’inscrire en recettes de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 le solde d’exécution
de la section d’investissement de 455 526,70 €.
Sur le budget annexe du parc départemental
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :
- un résultat de la section de fonctionnement de :

0,00 €
+910 655,61 €

Décide :
- de reporter l’excédent de fonctionnement de +910 655,61 € en recettes de la section de fonctionnement et
d’inscrire cette somme en recettes au budget supplémentaire 2021 sur la ligne budgétaire 002.
Sur le budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses:
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :

- 87 624,00 €

- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 87 624,00 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 du budget supplémentaire
le solde d’exécution de la section d’investissement de 87 624,00€,
- d’affecter la somme de 87 624,00 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au budget
supplémentaire 2021 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Budget supplémentaire 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

• l’article L3312-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales,
• la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant budget primitif pour l’exercice 2021,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BROHY (pouvoir à Mme VANDECANDELAERE),
M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY),
Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme DE SAINT NICOLAS
(pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir à M. GAUTIER), Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à
Mme THIBAUDEAU RAINOT), Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à
Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir
à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à
Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à Mme DURANDE), M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER
LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE),
M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSYPAILLOGUES (pouvoir à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
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Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme CANU, M. CAREL, M. DELESQUE, M. DUBOST (pouvoir à
M. CAREL), M. JAOUEN, Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN) et Mme MANZANARES.
S’abstient : Mme DEPITRE.
Ne prennent pas part au vote : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BOUILLON, M. BRUNEAU, M. CORITON,
M. COUTEY, Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO), M. DIALLO, Mme DIALLO, Mme DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LE VERN
(pouvoir à M. CORITON), M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir
à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY) et M. ROULY (pouvoir à
Mme DIALLO).
DECIDE :

• d’arrêter le budget supplémentaire 2021, en dépenses et recettes à 263.910.172,03€ pour le budget
principal, dont 117.087.136,28€ sur la section d’investissement et 146.823.035,75€ sur la section de
fonctionnement,

• d’arrêter le budget supplémentaire 2021 en dépenses et recettes à 1.106.734,63€ pour le budget annexe du Parc de Clères, dont 769.934,63€ sur la section d’investissement et 336.800€ sur la section
de fonctionnement,

• d’arrêter le budget supplémentaire de l’exercice 2021 en dépenses et recettes à 455.526,70€ pour le
budget annexe du restaurant administratif, sur la seule section d’investissement,

• d’arrêter le budget supplémentaire de l’exercice 2021 en dépenses et recettes à 910.655,61€ pour le
budget annexe du Parc départemental sur la seule section de fonctionnement,

• d’arrêter le Budget supplémentaire de l’exercice 2021 en dépenses et recettes à 184.624€ pour le
budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses, dont 127.624€ sur la section d’investissement et 57.000€ sur la section de fonctionnement,

PROVISIONS

1. Provisions pour dépréciation – comptes de tiers
Vu la délibération n° 2.15 du 14 décembre 2010 par laquelle le Département a acté un mode de détermination
des provisions nécessaires à la fixation de la provision pour dépréciation des comptes de tiers,
Considérant le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2020,
Décide d’augmenter la provision pour dépréciation des comptes de tiers de 135.769€ portant ainsi la provision
à 5.773.110€.
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2. Provisions pour litiges
Vu le contentieux engagé par l’URSSAF à l’encontre du Département suite au dernier contrôle réalisé en 2017,
Considérant qu’il convient d’analyser les éléments du jugement pour envisager la suite à lui réserver,
Décide de procéder à la constitution d’une provision de 430.000€.

3. Provisions pour dépréciation – comptes financiers

Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 relative au budget primitif 2021,
Considérant :

• L’arrêté du 20 décembre 2018 paru au journal officiel du 28 décembre 2018 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics,

• L’arrêté du compte 2748 « autres prêts » dans le compte de gestion 2020,
Décide de reprendre la provision pour dépréciation des risques et charges du dispositif Fonds de Solidarité
Logement pour un montant de 198.272€.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 16-04-2021
Délibération affichée le : 16-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations d’engagement au budget
supplémentaire 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi du 07 août
2015 permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer le cadre budgétaire et comptable
applicable aux métropoles de droit commun M57,
Vu l’article D5217-11 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées
par le conseil départemental, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives »,
Vu le Règlement Budgétaire et Financier du Département adopté par délibération n°3.5 du 11 décembre
2020 fixant les règles relatives aux autorisations de programme et d’engagement,
Considérant le vote du budget supplémentaire de l’exercice 2021,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BROHY (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à
Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme DE SAINT
NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DEMAZURE (pouvoir à M. GAUTIER), Mme DURANDE, M. DUVAL
(pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir
à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir
à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à
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Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à Mme DURANDE), M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER
LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
M. BEAUCHE), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU RAINOT,
M. TRASSY- PAILLOGUES (pouvoir à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. CAREL, M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), M. JAOUEN,
Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN) et Mme MANZANARES.
S’abstient : Mme DEPITRE.
Ne prennent pas part au vote : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BOUILLON, M. BRUNEAU, Mme CANU,
M. CORITON, M. COUTEY, Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO), M. DELESQUE, M. DIALLO, Mme DIALLO,
Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET,
Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir
à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir
à M. LAMIRAY) et M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO).

Décide :

• d’approuver les créations et modifications des autorisations de programme et autorisations d’engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux états obligatoires II-B1
et II-B2 de la maquette budgétaire du budget supplémentaire de l’exercice 2021,

• d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations de programme sur le budget principal à
51.058.930,00€,

• de prendre acte des actualisations négatives sur autorisations de programme en cours de
37.522.624,37€ réparties :
∘ sur le budget principal à -36.458.310,52€,
∘ sur le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à -11.821,92€,
∘ sur le budget annexe du parc départemental à -1.465.481,42€,
∘ sur le parc zoologique de Clères à 425.813,49€,
∘ sur le restaurant administratif à -12.824,00€,

• d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations d’engagement sur le budget principal à
845.000,00€,

• de prendre acte des actualisations négatives sur autorisations d’engagement en cours de 581.257,93€
réparties sur le budget principal à -581.257,93€,

• d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le
Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour engager l’autorisation de programme millésimée
2017, référence P290E19 AP17D logistique, bâtiment, équipement - Routes,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager l’autorisation de programme millésimée
2017, référence P157E16 AP17D plan collèges,
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∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée
2016, référence P156E17 AP16D gros travaux maintenance collèges publics,

• d’accorder les prorogations de délais d’affectation sur autorisation de programme prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée
2020, référence P155E34 AP20D autres équipements collèges publics,

• d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme
prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2018, référence P156E19 AP18D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2019, référence P517E01 AP19D syndicat mixte numérique – subvention,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2020, référence P519E01 AP20D délégation aides à la pierre – subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Dans le cadre de l’accompagnement du plan France Relance, propositions d’amendement des
dispositifs de soutien aux acteurs culturels
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Considérant le contexte de la crise sanitaire,
Considérant l’intérêt général et l’intérêt du Département à soutenir le secteur de la culture et les acteurs culturels particulièrement impactés,
À l’unanimité,
Décide d’adopter pour l’année 2021, les amendements des fiches d’aide annexées à la délibération.
Donne délégation à la Commission permanente pour procéder à toute adaptation des présents dispositifs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Régime indemnitaire départemental - Mise à jour
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984, relatif au régime indemnitaire des filières territoriales,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour la fonction publique d’État,
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d’emplois des pédicurespodologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux,
Vu les délibérations des 12 décembre 2019 et 22 juin 2020 relatives à la mise en place du régime indemnitaire
départemental,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
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Vu l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la
jeunesse du décret n° 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Après avis du comité technique du 23 mars 2021,
Considérant qu’il convient de fixer le plafond du RID, du nouveau cadre d’emplois des pédicures-podologues,
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux et du cadre d’emplois
des psychologues territoriaux et d’ouvrir le bénéfice de la majoration pour travail dominical et jours fériés aux
mariniers du service d’exploitation des bacs,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHE, M. BELLANGER,
M. BERTRAND (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), Mme BLONDEL, Mme BROHY (pouvoir à
M. DEMAZURE), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), M. CAREL, Mme CARON,
M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), M. CORITON, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), M. COUTEY, Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO),
Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), M. DELESQUE, M. DEMAZURE,
Mme DEPITRE, M. DIALLO, Mme DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), Mme DURANDE,
Mme DUTARTE, M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT), Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET,
M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), M. JAOUEN, M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LE VERN (pouvoir à M. CORITON), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN),
Mme LORAND PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARTIN (pouvoir
à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à Mme DURANDE), M. MERVILLE, M. METOT,
Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. PHILIPPE
(pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. LAMIRAY), M. ROULY (pouvoir à
Mme DIALLO), M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. BEAUCHE), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY- PAILLOGUES
(pouvoir à M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU et Mme HERVE.

Décide :

• de fixer le montant du plafond du RID conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié
et aux arrêtés des 23 décembre 2019 et 4 février 2021, précités conformément au tableau annexé :
- des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie
médicale territoriaux sur la base de celui octroyé au cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs,
- des psychologues territoriaux sur la base de celui octroyé au corps des psychologues de la
protection judiciaire de la jeunesse (corps d’équivalence des psychologues territoriaux),
• d’octroyer à compter du 1er juin 2021, la majoration pour travail dominical et jours fériés aux mariniers
de catégorie C de la fonction publique, dès lors qu’ils travaillent le dimanche et/ou les jours fériés dans
le cadre des obligations normales de service (inclus dans le cycle de travail). La majoration est fixée à
70 € par dimanche et/ou les jours fériés,
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• de mettre à jour le règlement sur les modalités d’attribution du RID ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 14-04-2021
Délibération affichée le : 14-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Renouvellement des emplois fonctionnels – Création de postes
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du Conseil général n° 5.8 du juin 1999, n° 0.7 du 16 avril 2004 et n° 2.12 du 12 décembre 2007,
Vu les observations du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes présenté en Assemblée
plénière le 1er octobre 2020,
Considérant :
- que les emplois fonctionnels limitativement énumérés par l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont des emplois permanents créés
par l’assemblée délibérante, limitativement,
- que le tableau des effectifs de la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021
mentionne 1 poste de Directeur Général des Services et 4 postes de Directeur Général Adjoint,
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- la vacance de poste de directeur général des services et le départ à la retraite de deux directeurs généraux
adjoints en 2021,
- la nécessité pour la collectivité d’assurer la continuité de service, en disposant d’une équipe de direction
générale recrutée sur emplois fonctionnels,
À l’unanimité,
Décide :

• de confirmer, par la présente délibération, l’emploi fonctionnel de directeur général des services, tel qu’il
ressort des tableaux des emplois budgétaires publiés chaque année en annexe au Budget Primitif,

• de créer deux postes supplémentaires de Directeur Général Adjoint, portant ainsi à 6 le nombre d’emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints de la collectivité,
• de réserver ces emplois fonctionnels aux fonctionnaires ayant atteint a minima le grade d’administrateur
ou d’ingénieur en chef, ou par recrutement direct aux contractuels disposant de diplômes équivalents,
ou pouvant présenter une expérience professionnelle dans des emplois comparables,
• de modifier en conséquence le tableau des emplois budgétaires ci-annexé.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 19 mars 2021
__________
SEANCE DU 9 avril 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Plan de relance de l’activité touristique - Création d’un nouvel appel à projets pour l’année 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à 132.6,
Vu la loi n°2015-991 du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales afférant au partage de la compétence tourisme,

Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.1 du Conseil Départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités d’accompagnement
financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et l’adoption du principe de
lancement d’appels à projets annuel et thématiques,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de l’exercice
2021,
Vu la délibération n°3.9 du Conseil Départemental du 11 décembre 2020 portant sur les autorisations de programme et les autorisations d’engagement,
Vu la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant sur les autorisations de programme
et les autorisations d’engagement dans le cadre du budget supplémentaire,
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Considérant l’intérêt général et départemental à soutenir la relance de l’activité touristique durement touchée
par la crise sanitaire que traverse notre pays,
À l’unanimité,
Décide :
- à titre exceptionnel pour l’année 2021, d’initier un appel à projets tourisme durable. Celui-ci permettra
d’apporter une aide à la qualification/ labellisation de l’offre touristique via les certifications tourisme durable par
la prise en charge des coûts d’accès à ces labels ou marques.
- de donner délégation à la Commission permanente pour adopter le cahier des charges techniques de cet
appel à projets et répartir les crédits pour les projets retenus.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 15-04-2021
Délibération affichée le : 15-04-2021
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