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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

40

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

41

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 les routes départementales D12 du PR 37+0 au PR 38+500 et D928 du PR 16+200 au PR 17+0
Commune de Saint-André-sur-Cailly
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20495ART
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 des entreprises TR Connexion et Technofibre, en date du 10/12/2020, pour le compte de la société
Global Crossing, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-André-sur-Cailly,
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 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D12 du PR 37+0 au PR 38+500 et D928 du PR 16+200 au
PR 17+0 pour des travaux de déploiement des réseaux de télécommunication, sur le territoire de la commune de
Saint-André-sur-Cailly.
- 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.
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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 entreprises TR Connexion et
Technofibre et sous leur 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,
- les entreprises TR Connexion et Technofibre,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D1314 du PR 48+714 au PR 48+908
Commune de Le Mesnil-Réaume
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20294ART
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 FORLUMEN,en date du 22/12/2020, pour le compte de l'entreprise FORLUMEN, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnil-Réaume ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 janvier 2021 au 19 février 2021 pendant 30 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1314 du PR 48+714 au PR 48+908 sur le territoire de la commune de Le
Mesnil-Réaume.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise FORLUMEN 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 FORLUMEN,
- 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 : 05/01/2021
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 D155 du PR 2+450 au PR 2+750
Commune de Clères
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20478ART
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 CEGELEC SDEM,en date du 27/11/2020, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
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 janvier 2021 au 12 février 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 2+450 au PR 2+750 pour des travaux de
branchement, route des Moulins du Tôt pour le compte de la commune, sur le territoire de la commune de Clères.
- 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 CEGELEC SDEM 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 CEGELEC SDEM,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 D47 du PR 5+538 au PR 6+125
Commune de Roumare
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20500ART
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 Andelle Assainissement,en date du 15/12/2020, pour le compte de SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 janvier 2021 au 12 février 2021 pour une durée de 4 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 5+538 au PR 6+125 pour des travaux de dépose de
poteaux sur le territoire de la commune de Roumare.
- 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 Andelle Assainissement
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 Andelle Assainissement,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D58 du PR 6+55 au PR 6+115
Commune de Douvrend
Travaux sur réseaux
Création GC fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20295ART
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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 14/12/2020, 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 18 janvier 2021 au 18 avril 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D58 du PR 6+55 au PR 6+115 sur le territoire de la commune de Douvrend.
- 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 ENERGIES ET
SERVICES 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 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 : 05/01/2021
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 D6 du PR 18+165 au PR 18+510, D151 du PR 12+600 au PR 13+100 et
D44 du PR 18+650 au PR 19+350
Commune de Claville-Motteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20493ART
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 des entreprises Technofibre et TR Connexion, en date du 10/12/2020, pour le compte de la société
Global Crossing, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Claville-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 11 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D6 du PR 18+165 au PR 18+510, D151 du PR 12+600 au
PR 13+100 et D44 du PR 18+650 au PR 19+350 pour des travaux de déploiement des réseaux de
télécommunication sur le territoire de la commune de Claville-Motteville.
- 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,
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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 les entreprises Technofibre et TR
Connexion et sous leur 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,
- les entreprises Technofibre et TR Connexion,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D926 du PR 0+534 au PR 0+783
Commune de Allouville-Bellefosse
Travaux sur réseaux
Raccordement poste biméthane grdf
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20460ART

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 SOGEA NORD OUEST TP ,en date du 09/11/2020, pour le compte de GRDF, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
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 04 janvier 2021 au 31 mars 2021 pour une durée d'intervention de 3 mois, de 09H00 à 16H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D926 du PR 0+534 au PR 0+783 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 l'entreprise SOGEA NORD OUEST TP
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOGEA NORD OUEST 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 D97 du PR 4+600 au PR 5+400 et du PR 2+350 au PR 2+800 et D3 du PR
27+460 au PR 27+750
Commune de Frichemesnil
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20491ART
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 Technofibre et l'entreprise TR Connexion,en date du 10/12/2020, pour le compte de la
société Global Crossing, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Frichemesnil,
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 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D97 du PR 4+600 au PR 5+400 et du PR 2+350 au PR
2+800 et D3 du PR 27+460 au PR 27+750 pour des travaux de déploiement des réseaux de télécommunication sur
le territoire de la commune de Frichemesnil.
- 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,
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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 Technofibre et
l'entreprise TR Connexion et sous leur 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 Technofibre et l'entreprise TR Connexion,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D99 du PR 4+0 au PR 4+500
Communes de Fresnay-le-Long et La Houssaye-Béranger
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20494ART
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 des entreprises Technofibre et TR Connexion,en date du 10/12/2020, pour le compte de la société
Global Crossing, 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 Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresnay-le-Long,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-Béranger,
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 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D99 du PR 4+0 au PR 4+500 pour des travaux de déploiement
des réseaux de télécommunication sur le territoire des communes de Fresnay-le-Long et La Houssaye-Béranger.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
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- 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 les entreprises Technofibre et TR
Connexion et sous leur 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,
- les entreprises Technofibre et TR Connexion,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/01/2021
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 D38 du PR 1+200 au PR 2+500
Communes de Saint-Martin-Osmonville et Saint-Saëns
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20405ART
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 SCOPELEC,en date du 22/12/2020, pour le compte de ORANGE, 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 Saint-Saëns,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
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 25 janvier 2021 au 28 février 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D38 du PR 1+200 au PR 2+500 sur le territoire des communes de
Saint-Martin-Osmonville et Saint-Saëns.
- 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 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : 08/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

67

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 D115 du PR 18+540 au PR 19+854
Commune de Fresnoy-Folny
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20299ART
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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 15/12/2020, pour le compte de l'entreprise Orange ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
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 18 janvier 2021 au 09 avril 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D115 du PR 18+540 au PR 19+854 sur le territoire de la commune de
Fresnoy-Folny.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV20299ART

69

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 D118 du PR 2+0 au PR 4+0
Communes de Bully, Maucomble et Saint-Saëns
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21002ART
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 la scierie LEFEBVRE,en date du 25/11/2020, pour le compte de l'ONF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Saëns,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Maucomble,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
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 18 janvier 2021 au 12 février 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D118 du PR 2+0 au PR 4+0 sur le territoire des communes de Bully, Maucomble
et Saint-Saëns.
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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 la scierie LEFEBVRE 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,
- la scierie LEFEBVRE,
- 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 : 12/01/2021
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 déviation de circulation
Sur la route départementale D15 du PR 16+903 au PR 17+220
Communes de Cottévrard et Critot
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20407ART

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 Bouygues,en date du 03/12/2020, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cottévrard,
VU l'avis favorable de la Commune de Critot,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Bérenger,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esteville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
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
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- ARTICLE 1 Du 25 janvier 2021 au 12 avril 2021 , pendant 60 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la route départementale D15 du PR 16+903 au PR 17+220 sur le territoire des communes de Cottévrard
et Critot.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les véhicules de livraison,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- les véhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les véhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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.
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- 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 Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
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 D151 du PR 3+800 au PR 4+200
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20511ART
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 SCOPELEC,en date du 16/12/2020, pour le compte de ORANGE, 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 18 janvier 2021 au 12 février 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D151 du PR 3+800 au PR 4+200 pour le remplacement d'un
poteau bois cassé face au n°2484 route de Dieppe 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.
- 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 : 12/01/2021
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 16+200 au PR 16+917 et D915 du PR 41+200 au PR 43+500
Communes de Bradiancourt, Fontaine-en-Bray et Sainte-Geneviève
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20406ART

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° 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 INEO,en date du 18/11/2020, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Geneviève-En-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bradiancourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-en-Bray,
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,
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 25 janvier 2021 au 28 avril 2021 , pendant 20 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D24 du PR 16+200 au PR 16+917 et D915 du PR 41+200 au PR 43+500
sur le territoire des communes de Bradiancourt, Fontaine-en-Bray et Sainte-Geneviève.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- 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 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 : 12/01/2021
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 D37 du PR 6+150 au PR 6+650
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20512ART
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 STELLA NETWORKS,en date du 04/12/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE 76, 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 Touffreville-la-Corbeline,
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 18 janvier 2021 au 26 mars 2021 pour une durée de 6 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D37 du PR 6+150 au PR 6+650 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Touffreville-la-Corbeline.
- 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 l'entreprise STELLA 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 de Clères,
- l'entreprise STELLA NETWORKS,
- 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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

87

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

88

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

89

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 D43 du PR 10+730 au PR 11+0
Commune de La Vaupalière
Travaux sur bassin hydraulique
Aménagement hydraulique et création d'accès
Prorogation de l'arrêté n°CLE20441ART du 13/11/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21003ART
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 VIAM et sous-traitants,en date du 07/01/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour terminer les travaux sur bassin hydraulique, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°CLE20441ART du 13/11/2020 au-delà du 15/01/2021 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°CLE20441ART du 13/11/2020 pris pour la période du 16/11/2020 au 15/01/2021, est prorogé jusqu'au 31
mars 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 15 janvier 2021 au 31 mars 2021 pour une durée d'intervention de 40 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 10+730 au PR 11+0 sur le territoire de la
commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- alternat par feux.
- 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 VIAM et 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 VIAM et 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.
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 : 12/01/2021
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 Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 11+390 au PR 11+578
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20513ART
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 SADE CGTH,en date du 17/12/2020, pour le compte de l'entreprise SADE CGTH,
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 18 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 30 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 11+390 au PR 11+578 pour des travaux de
remplacement d'un regard 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 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 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 : 12/01/2021
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 D49 du PR 37+500 au PR 41+1200, D102 du PR 27+700 au PR 31+400 et
du PR 31+261 au PR 34+0, D502 du PR 6+80 au PR 9+697 et D920 du PR 4+0 au PR 6+500
Communes de Aumale, Ellecourt, Morienne, Marques et Nullemont
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21001ART
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 GC SERVICE FORESTIER,en date du 23/12/2020, pour le compte de AXIONE, 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'Aumale,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Morienne,
VU l'avis favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Nullemont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 25 janvier 2021 au 12 février 2021 , pendant 7 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D49 du PR 37+500 au PR 41+1200, D102 du PR 27+700 au PR 31+400 et
du PR 31+261 au PR 34+0, D502 du PR 6+80 au PR 9+697 et D920 du PR 4+0 au PR 6+500 sur le territoire des
communes de Aumale, Ellecourt, Morienne, Marques et Nullemont.
- 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 GC SERVICE FORESTIER 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.
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- 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 SERVICE FORESTIER,
- 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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
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 déviation de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 33+102 au PR 36+201
Commune de Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21004ART

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 ENEDIS , en date du 15/12/2020
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
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 25 janvier 2021 au 29 janvier 2021 , pendant 1 journée, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D57 du PR 33+102 au PR 36+201 sur le territoire de la commune de
Beauvoir-en-Lyons.
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- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 Forges-les-Eaux,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- 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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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ARRETE DE DEVIATION DE CIRCULATION - N° 21004
RD 57 - BEAUVOIR EN LYONS
Dans les 2 sens de circulation
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
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 20+960 au PR 21+690
Commune de Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21003ART

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° 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 ENEDIS , en date du 13/11/2020
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 Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
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 25 janvier 2021 au 05 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D915 du PR 20+960 au PR 21+690 sur le territoire de la
commune de Saumont-la-Poterie.
- 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 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : 12/01/2021
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 D921 du PR 10+0 au PR 11+800
Commune de Nolléval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21005ART
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 ENEDIS , en date du 24/12/2020
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
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 février 2021 au 26 mars 2021 , pendant 30 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 10+0 au PR 11+800 sur le territoire de la commune de Nolléval.
- 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.

www.inforoute76.fr

1/2

FOR21005ART

122

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D97 du PR 11+725 au PR 12+65 et du PR 9+500 au PR 9+653 et D15 du
PR 12+720 au PR 12+978 et du PR 12+979 au PR 13+775
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20404ART
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 BOUYGUES E&S,en date du 07/12/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, 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 Beaumont-le-Hareng,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 février 2021 au 30 avril 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D97 du PR 11+725 au PR 12+65 et du PR 9+500 au PR 9+653 et D15 du
PR 12+720 au PR 12+978 et du PR 12+979 au PR 13+775 sur le territoire de la commune de Beaumont-le-Hareng.
- 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 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale d’ENVERMEU
Arrêté permanent de circulation
Limitation de vitesse à 70km/h
RD n°1314 PR 50+370 au PR 50+605
Commune de LE MESNIL-REAUME
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Vu le code de la route
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'État,
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° 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 l’avis réputé favorable de

TREPORT,

VU l’avis réputé favorable de

Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie du

Monsieur le Maire de la commune de LE MESNIL-REAUME.

CONSIDERANT :
Que sur la RD n°1314, sur la commune de LE MESNIL-REAUME, il y a lieu de réglementer la circulation
afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie départementale.

ARRETE
Article 1er :
La vitesse de circulation des véhicules sur la RD n°1314 sera limitée à 70 km/h, dans la section
comprise entre le PR 50+370 au PR 50+605, dans les deux sens de circulation, sur la commune de
LE MESNIL-REAUME.
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Article 2 :
Des panneaux conformes à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière seront
apposés par les soins de la Direction des Routes, Agence d’ENVERMEU – Centre d’Exploitation du
TREPORT, afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées.

Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions de l’article 1er.

Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
Monsieur le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de Seine Maritime.
Pour information :
Monsieur le Maire de la commune de LE MESNIL-REAUME,
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours,
Monsieur le Directeur du SAMU,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de le Mer,
Monsieur le Directeur de la Direction des Transports Publics Routiers de la Seine Maritime.
Pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Direction des Routes

Objet : Arrêté permanent réglementant la circulation sur le pont de Brotonne

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

VU :
−

La loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions modifiée par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982.

−

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'État.

−

Le décret 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République
et à l’action des Services et Organismes Publics de l’État dans les Départements.

−

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 3221-4 Le Code
de la Route.

−

L’instruction interministérielle sur la signalisation routière établie en application des arrêtés
des 24 novembre 1967 et 7 juin 1977 modifiée par les arrêtés du 8 avril et du 31 juillet
2002.

−

L’arrêté ministériel du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation temporaire, modifié par
les arrêtés du 8 avril et du 31 juillet 2002.

−

L’avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, préfet de de la SeineMaritime, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

−

Les avis favorables de Monsieur le Maire de la commune de TOUFFREVILLE LA
CORBELINE et de Monsieur le Maire de LOUVETOT,

−

L’avis favorable de Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de RIVES-ENSEINE,

CONSIDERANT :
Que le caractère aléatoire de certains phénomènes (accidents, intempéries, manifestation …),
est de nature à rendre particulièrement difficile la circulation et porte atteinte à la sécurité des
usagers.
Qu’il y a lieu de réglementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers.
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ARRETE
Article 1er :
Les évènements évoqués ci-dessus peuvent générer des restrictions de circulation sur le Pont
de Brotonne, différenciées suivant la voie utilisée et les niveaux de risque encourus tels que
définis à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 :
Détermination de l’évènement :
EVENEMENT
ACCIDENT
VERGLAS / NEIGE
80 km/h < Rafales de vent < 105 km/h
Rafales de vent > 105 km/h
Rafales de vent > 120 km/h

SENS 1 et / ou 2
niveau 1 ou 2
niveau 3
niveau 1
niveau 2
niveau 3

Définitions des mesures de circulation :

Évènements de niveau 1 : Mise en place d’une signalisation réglementaire d’information.
Évènements de niveau 2 : Restriction de circulation.
Évènements de niveau 3 : Interdiction de circulation.
Article 3 :
Les restrictions de circulation sont mises en œuvre conformément aux dispositions de
l’article 2 du présent arrêté et applicables aux usagers suivants :

piétons,

deux roues motorisés ou non,

véhicules attelés de remorques légères ou caravanes,

camping-cars,

autocars,

poids-lourds.
Les interdictions de circulation sont mises en œuvre conformément aux dispositions de
l’article 2 du présent arrêté et applicables à l’ensemble des usagers.

Article 4 :
Les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables aux véhicules suivants :

véhicules habilités des services publics,

véhicules des forces de l’ordre,

véhicules de secours et d’intervention,

véhicules des gestionnaires du réseau routier,

véhicules de dépannage et remorquage nécessaires à la réouverture de l’ouvrage.
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Article 5 :
Ces restrictions pourront être mises en œuvre, levées ou reconduites par le cadre d’astreinte
de la Direction des Routes du Département, en fonction de l’évolution de l’évènement identifié
ci-dessus.

Article 6 :
Le présent article 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 deux 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,
B.P. 500, 76005 ROUEN Cedex 2.

Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Pour exécution :
Monsieur le Préfet de la Région Normandie,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime,
Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la SeineMaritime.

Pour information :
Monsieur le Préfet de l’Eure,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du Havre,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe,
Monsieur le Directeur de la SANEF (A13 et A29),
Monsieur le Directeur d’ALBEA (A150),
Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Nord-Ouest,
Monsieur le Maire de la commune de Rives-en-Seine,
Monsieur le Maire de la commune d’Arelaune-en-Seine,
Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SeineMaritime,
Monsieur le Directeur du SAMU.
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Pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Fait le

à ROUEN

Le Président du Département,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

B. BELLANGER
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 46+154 au PR 46+502
Commune de Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21002ART
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 EAUX DE NORMANDIE,en date du 04/01/2021, 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 Pissy-Pôville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 25 janvier 2021 au 12 mars 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D104 du PR 46+154 au PR 46+502 pour des travaux
d'extension et de raccordement au réseau d'eau potable sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville.
- 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 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 EAUX DE 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,
- EAUX DE 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 : 15/01/2021
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 D13 du PR 51+225 au PR 51+830
Communes de La Chapelle-Saint-Ouen et Sigy-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21007ART
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 AVENEL,en date du 11/12/2020, 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 la Chapelle-Saint-Ouen,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sigy-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 01 février 2021 au 12 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D13 du PR 51+225 au PR 51+830 sur le territoire des communes de La
Chapelle-Saint-Ouen et Sigy-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 AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- 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 : 15/01/2021
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 D13 du PR 24+250 au PR 24+450 et D6014 du PR 0+700 au PR 0+838
Commune de Mesnil-Raoul
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20517ART
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° 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 GC SERVICE FORESTIER,en date du 23/12/2020, pour le compte de AXIONE, 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 Boos,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Raoul,
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 25 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D13 du PR 24+250 au PR 24+450 et D6014 du PR 0+700
au PR 0+838 pour des travaux d'élagage préalables à la pose de fibre optique sur le territoire de la commune de
Mesnil-Raoul.
- 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,
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- 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 GC SERVICE FORESTIER
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 GC SERVICE FORESTIER,
- 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 : 15/01/2021
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 20+770 au PR 21+330
Communes de Valliquerville et Yvetot
Travaux de création de réseau télécom
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20503ART
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 AIMS TELECOM-GMB,en date du 16/12/2020, pour le compte de FREE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'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 18 janvier 2021 au 12 mars 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 20+770 au PR 21+330 sur le territoire des
communes de Valliquerville et Yvetot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
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- 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 AIMS TELECOM-GMB 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-GMB,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D1314 du PR 34+754 au PR 35+351, du PR 36+766 au PR 38+180 et du PR
41+590 au PR 42+109
Communes de Londinières, Fresnoy-Folny et Avesnes-en-Val
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20298ART
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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 14/12/2020, pour le compte de l'entreprise ORANGE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Londinières,
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 18 janvier 2021 au 09 avril 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1314 du PR 34+754 au PR 35+351, du PR 36+766 au PR 38+180 et du PR
41+590 au PR 42+109 sur le territoire des communes de Londinières, Fresnoy-Folny et Avesnes-en-Val.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV20298ART

149

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 déviation de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 82+300 au PR 82+400
Communes de Envermeu et Saint-Ouen-sous-Bailly
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20297ART
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 COLAS,en date du 18/12/2020, pour le compte de du Département de la Seine-Maritime, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
VU l'avis favorable de la Commune de Douvrend,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
VU l'avis réputé favorable de la Commune des Ifs,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Londinières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Ouen-sous-Bailly,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
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 février 2021 au 06 mars 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
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interdite sur la route départementale D149 du PR 82+300 au PR 82+400 sur le territoire des communes de
Envermeu et Saint-Ouen-sous-Bailly.
Sauf pour :
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par COLAS.
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par 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,
- COLAS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- 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 : 15/01/2021
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 D15 du PR 29+800 au PR 30+200, D61 du PR 5+150 au PR 5+400, D7 du
PR 32+340 au PR 33+80, D62 du PR 0+0 au PR 0+620, D453 du PR 2+500 au PR 2+800, D43 du PR
33+100 au PR 33+354, D13 du PR 28+170 au PR 28+400, D42 du PR 14+0 au PR 14+250 et D6014 du
PR 0+0 au PR 0+200
Communes de La Vieux-Rue, Morgny-la-Pommeraye, Servaville-Salmonville, Bois-l'Évêque,
Fresne-le-Plan et Mesnil-Raoul
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20519ART
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 les entreprises Technofibre et TR Connexion,en date du 18/12/2020, pour le compte de Global
Crossing, 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 la Vieux-Rue ,
VU l'avis favorable de la Commune de Morgny-la-Pommeraye,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-l'Evêque,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Raoul,
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
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- ARTICLE 1 Du 25 janvier 2021 au 12 mars 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D15 du PR 29+800 au PR 30+200, D61 du PR 5+150 au PR
5+400, D7 du PR 32+340 au PR 33+80, D62 du PR 0+0 au PR 0+620, D453 du PR 2+500 au PR 2+800, D43 du PR
33+100 au PR 33+354, D13 du PR 28+170 au PR 28+400, D42 du PR 14+0 au PR 14+250 et D6014 du PR 0+0 au
PR 0+200 pour des travaux sur réseaux existants sur le territoire des communes de La Vieux-Rue,
Morgny-la-Pommeraye, Servaville-Salmonville, Bois-l'Évêque, Fresne-le-Plan et Mesnil-Raoul.
- 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 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 Technofibre et TR
Connexion 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,
- les entreprises Technofibre et TR Connexion,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800
Commune de Clères
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20498ART

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 FIZET,en date du 15/12/2020, pour le compte de la commune de CLERES, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Mont-Cauvaire,
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 25 janvier 2021 au 29 janvier 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800 pour des travaux de mise en
œuvre de bordures béton coulé sur le territoire de la commune de Clères.
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Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,

- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la RD n°44 sera barrée du PR0+559 au PR6+166
la circulation sera déviée par les RD44/151/53/6 selon le plan annexé.

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS FIZET et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.

- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.

- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS FIZET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 D263 du PR 15+380 au PR 15+527
Commune de Mesnil-Panneville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20520ART
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 SCOPOLEC,en date du 10/12/2020, 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 Mesnil-Panneville,
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 25 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D263 du PR 15+380 au PR 15+527 pour des travaux de fouille
sur câble enterré exécutés par l'entreprise Vafro TP sur le territoire de la commune de Mesnil-Panneville.
- 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 l'entreprise Vafro TP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 0+100 au PR 0+550
Commune de Pavilly
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20518ART
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 Monsieur Eric BEBARD , en date du 30/12/2020
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
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 25 janvier 2021 au 01 mars 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 0+100 au PR 0+550 pour es travaux d'abattage
d'arbres sur le territoire de la commune de Pavilly.
- 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 30km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Monsieur Eric BEBARD 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,
- Monsieur Eric BEBARD,
- 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 : 15/01/2021
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 D50 du PR 39+100 au PR 39+600
Communes de Beauval-en-Caux et Heugleville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Création de GC fourreaux et de chambres pour fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20300ART
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 TELEC SERVICES SARL,en date du 17/12/2020, pour le compte de Seine Maritime
Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauval-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Heugleville-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 18 janvier 2021 au 19 mars 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D50 du PR 39+100 au PR 39+600 sur le territoire des communes de
Beauval-en-Caux et 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,
- 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 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 TELEC SERVICES 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 : 15/01/2021
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 déviation de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 32+850 au PR 33+95
Commune de Le Mesnil-Lieubray
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21006ART

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 LOCNACELLE,en date du 04/01/2021, pour le compte de BOUYGUES TELECOM, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 février 2021 au 12 février 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la route départementale D57 du PR 32+850 au PR 33+95 sur le territoire de la commune de Le
Mesnil-Lieubray.
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- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise LOCNACELLE, 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 LOCNACELLE 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 LOCNACELLE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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ARRETE DE DEVIATION DE CIRCULATION - N° 21006
RD 57 - LE MESNIL-LIEUBRAY
Dans les 2 sens de circulation
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Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community

174

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

175

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 D6015 du PR 24+874 au PR 25+0
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20521ART
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 SIT ELECTRICITE ,en date du 22/12/2020, pour le compte de le syndicat mixte 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 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 25 décembre 2020 au 19 mars 2021 pour une durée de 30 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 24+874 au PR 25+0 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 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 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 D7 du PR 31+800 au PR 32+200 et du PR 31+280 au PR 31+430
Communes de La Vieux-Rue et Préaux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20514ART
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 SOGETREL ,en date du 24/12/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, 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,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vieux-Rue ,
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 25 janvier 2021 au 16 avril 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D7 du PR 31+800 au PR 32+200 et du PR 31+280 au PR
31+430 pour des travaux de remplacement d'appui bois, rue Saint Saire sur le territoire des communes de La
Vieux-Rue et 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,
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- 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 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 Clères,
- 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 : 15/01/2021
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 7+800 au PR 8+200
Communes de Gonneville-sur-Scie et Heugleville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Pose d'un support composite dans le cadre du passage de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20301ART
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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 22/12/2020, pour
le compte de Seine Maritime Numérique, 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,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Heugleville-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 22 janvier 2021 au 19 mars 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D76 du PR 7+800 au PR 8+200 sur le territoire des communes de
Gonneville-sur-Scie et 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,
- 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D88 du PR 25+840 au PR 27+235
Communes de Limésy, Mesnil-Panneville et Pavilly
Travaux sur réseaux
extension du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20515ART
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 GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,en date du 21/12/2020, pour le compte de ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Panneville,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,

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 25 janvier 2021 au 28 juin 2021 pour une durée de 4 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D88 du PR 25+840 au PR 27+235 pour des travaux d'extension
du réseau électrique sur le territoire des communes de Limésy, Mesnil-Panneville et Pavilly.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76
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- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD n°67-22-6015-63, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise GARCZYNSKI
TRAPLOIR-YVETOT 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 D928 du PR 10+0 au PR 10+600
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20516ART

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° 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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 22/12/2020, pour le compte de
syndicat mixte 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 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 25 janvier 2021 au 19 mars 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 10+0 au PR 10+600 pour des travaux de pose de
poteaux bois pour le déploiement de la fibre optique, route de Neuchâtel 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,
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- 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 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/01/2021
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 D96 du PR 1+800 au PR 4+0
Commune de Heugleville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Pose de deux supports composites dans le cadre du passage de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20302ART
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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 22/12/2020, pour
le compte de Seine Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Heugleville-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 22 janvier 2021 au 19 mars 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D96 du PR 1+800 au PR 4+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,
- 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 Haute Normandie et sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise 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 : 15/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV20302ART

201

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

202

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

237

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

238

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

239

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

240

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

278

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

279

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 déviation de circulation
Sur la route départementale D118 du PR 21+477 au PR 22+60
Commune de Bosc-Édeline
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21015ART

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 SOGEA,en date du 08/01/2021, pour le compte du SIAEPA de la région de Sigy en Bray,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis réputé 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 15 février 2021 au 16 avril 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la route départementale D118 du PR 21+477 au PR 22+60 sur le territoire de la commune de
Bosc-Édeline.
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- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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 : 24/01/2021
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 D12 du PR 54+200 au PR 54+500
Communes de Ry et Saint-Denis-le-Thiboult
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20449ART
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 KRELAG,en date du 03/11/2020, 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 Ry,
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 02 février 2021 au 26 février 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D12 du PR 54+200 au PR 54+500 pour des travaux d'élagage
route de la Vallée sur le territoire des communes de Ry et 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.
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 KRELAG 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 KRELAG,
- 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 Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
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 D154 du PR 25+100 au PR 25+500
Communes de Rosay et Saint-Saëns
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21009ART
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 AVENEL,en date du 05/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Saëns,
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 février 2021 au 10 mars 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D154 du PR 25+100 au PR 25+500 sur le territoire des communes de Rosay et
Saint-Saëns.
- 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.
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 AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- 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 : 24/01/2021
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 D24 du PR 11+0 au PR 12+0
Commune de Montérolier
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21020ART
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 GEOTEC NORMANDIE,en date du 15/01/2021, pour le compte de ENEDIS, 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 Montérolier,
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 février 2021 au 19 mars 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D24 du PR 11+0 au PR 12+0 sur le territoire de la commune de Montérolier.
- 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 GEOTEC 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 GEOTEC 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 : 24/01/2021
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 D24 du PR 7+800 au PR 8+300
Commune de Rocquemont
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21019ART
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 GEOTEC NORMANDIE,en date du 15/01/2021, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Rocquemont,
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 février 2021 au 19 mars 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D24 du PR 7+800 au PR 8+300 sur le territoire de la commune de Rocquemont.
- 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 GEOTEC 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 GEOTEC 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 : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
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 D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au PR 34+360 et du
PR 35+130 au PR 36+910
Communes de Clais, Fesques et Lucy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21011ART
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 05/01/2021, 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 Fesques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
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 février 2021 au 06 août 2021 , pendant 90 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D36 du PR 22+25 au PR 22+800 et D97 du PR 33+0 au PR 34+360 et du
PR 35+130 au PR 36+910 sur le territoire des communes de Clais, Fesques et Lucy.
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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 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 : 24/01/2021
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

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21014ART
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 SOGEA,en date du 08/01/2021, pour le compte du SIAEPA de la région de Sigy-en-Bray,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
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 février 2021 au 16 avril 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 :
- 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 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 : 24/01/2021
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 D41 du PR 24+0 au PR 25+500
Commune de Argueil
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21018ART
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 Pôle Génie Civil,en date du 12/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Argueil,
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 février 2021 au 21 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D41 du PR 24+0 au PR 25+500 sur le territoire de la commune de Argueil.
- 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 Pôle Génie Civil 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 Pôle Génie Civil,
- 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 : 24/01/2021
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 D41 du PR 28+400 au PR 29+500
Commune de Mésangueville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21008ART
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 BOUYGUES E&S,en date du 16/12/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mésangueville,
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 février 2021 au 03 mars 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D41 du PR 28+400 au PR 29+500 sur le territoire de la commune de
Mésangueville.
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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 30km/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, 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 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 : 24/01/2021
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 D42 du PR11+800 au PR12+726
Communes de Mesnil-Raoul et Fresne-le-Plan
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE20445ART du 30/11/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21018ART
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 ICART,en date du 14/01/2021, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Raoul,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Boos,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20445ART du 30/11/2020 au-delà du 23/01/2021 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°CLE20445ART du 30/11/2020 pris pour la période du 30/11/2020 au 23/01/2021, est prorogé jusqu'au 26
mars 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 23 janvier 2021 au 26 mars 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D42 du PR11+800 au PR12+726 pour des travaux de génie
civil sur le territoire des communes de Mesnil-Raoul et Fresne-le-Plan.
- 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,
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21018ART

312

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ICART 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 ICART,
- 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 : 24/01/2021
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 D48 du PR 17+15 au PR 17+395
Communes de Bully et Fresles
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21010ART
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 EBC,en date du 08/01/2021, 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 Bully,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
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 février 2021 au 07 mai 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D48 du PR 17+15 au PR 17+395 sur le territoire des communes de Bully et
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 EBC et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
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 51+257 au PR 51+460
Commune de Clères
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21007ART
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 SCOPELEC,en date du 05/01/2021, 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 de Clères,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 février 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 51+257 au PR 51+460 pour des travaux de
remplacement d'appuis Télécom sur le territoire de la commune de Clères.
- 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 : 24/01/2021
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°CLE21014ART
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 Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Claville-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 01 février 2021 au 19 mars 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 :
- 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 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 : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRQQVbsu

323

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 D915 du PR 53+130 au PR 53+510
Communes de Fresles et Pommeréval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21012ART
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 EBC,en date du 08/01/2021, 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,
VU l'avis favorable de la Commune de Pommeréval,
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 février 2021 au 07 mai 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D915 du PR 53+130 au PR 53+510 sur le territoire des communes de Fresles et
Pommeréval.
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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 EBC et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
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 D915 du PR 50+750 au PR 53+575, D97 du PR 22+104 au PR 23+40 et
D48 du PR 16+300 au PR 17+425
Communes de Bully, Fresles, Pommeréval et Ardouval
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21016ART
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° 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 12/01/2021, 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,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis favorable de la Commune de Pommeréval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ardouval,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 06 août 2021 , pendant 90 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D915 du PR 50+750 au PR 53+575, D97 du PR 22+104 au PR
23+40 et D48 du PR 16+300 au PR 17+425 sur le territoire des communes de Bully, Fresles, Pommeréval et
Ardouval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux (sur RD 915),
- alternat par piquet K10 (sur RD 48 et 97),
- 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 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.
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- 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 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 : 24/01/2021
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 3+700 au PR 4+450
Communes de Buchy et Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21013ART
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 AVENEL,en date du 11/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
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 février 2021 au 27 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D919 du PR 3+700 au PR 4+450 sur le territoire des communes de Buchy et
Sainte-Croix-sur-Buchy.
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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 AVENEL et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- 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 : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21013ART

331

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 D921 du PR 4+500 au PR 5+448
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21022ART
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 Pôle Génie Civil,en date du 12/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
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 février 2021 au 21 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 4+500 au PR 5+448 sur le territoire de la commune de La Feuillie.
- 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 Pôle Génie Civil 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 Pôle Génie Civil,
- 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 : 24/01/2021
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 D921 du PR 6+300 au PR 8+200
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21017ART
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 Pôle Génie Civil,en date du 12/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
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 février 2021 au 21 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 6+300 au PR 8+200 sur le territoire de la commune de La Feuillie.
- 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 Pôle Génie Civil 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 Pôle Génie Civil,
- 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 : 24/01/2021
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 D928 du PR 10+900 au PR 11+500
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE20436ART du 30/11/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21030ART
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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 21/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20436ART du 30/11/2020 au-delà du 29/01/2021 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°CLE20436ART du 30/11/2020 pris pour la période du 23/11/2020 au 29/01/2021, est prorogé jusqu'au 29
mars 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 29 janvier 2021 au 29 mars 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 10+900 au PR 11+500 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- 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,
www.inforoute76.fr
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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.
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 : 24/01/2021
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 D928 du PR 21+300 au PR 22+300
Communes de Buchy et La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21021ART

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° 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 GEOTEC NORMANDIE,en date du 15/01/2021, 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 Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis réputé favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
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 février 2021 au 19 mars 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D928 du PR 21+300 au PR 22+300 sur le territoire des communes de Buchy et
La Rue-Saint-Pierre.
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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 GEOTEC 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 GEOTEC 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 : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/01/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Rouen, le 04/12/2020
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTION ADJOINTE OFFRE ET PREVENTION
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’OFFRE MÉDICOSOCIALE

Prix de journée 2020
---------ATELIER DE JOUR
ATJ IDEFHI
CANTELEU
N°FINESS : 760919795

-ARRÊTÉ–
N° 2020-620
---------

Le président du Département
de la Seine-Maritime
VU :
Le code général des collectivités territoriales ;
Les codes de la santé publique et de l’action sociale et des familles ;
Le code de la sécurité sociale, notamment son article L.174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ;
La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
Le décret 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats ;
L’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents budgétaires ;
L’arrêté de monsieur le président du Département du 23 février 2012 relatif à la minoration du prix de
journée dans les établissements recevant des personnes en situation de handicap ;
Le règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap adopté par le conseil général de la Seine-Maritime par délibération n° 1.2 du
13 décembre 2011 ;
La délibération du conseil départemental n° 1.1 du 4 octobre 2019, relative à la tarification 2020 des
établissements et services médico-sociaux, publiée le 11 octobre 2019 ;

Hôtel du Département - quai Jean Moulin - CS 56101 - 76101 ROUEN CEDEX - Tél. : 02 35 03 55 55
www.seinemaritime.fr
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CONSIDERANT :
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prenant effet le 1er janvier 2020 ;
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté de prix de journée 2020 en date du
14 octobre 2020.
Article 2 : Le prix de journée du ATELIER DE JOUR IDEFHI à CANTELEU, applicable à compter du
1er novembre 2020, est fixé à 14,11 € soit, à titre indicatif, un prix de journée moyen annuel de 108,86 €.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2021, en application des articles L 314-7 et D 314-113-1 du code de
l’action sociale et des familles, le prix de journée de reconduction provisoire est de 108,86 €.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à monsieur le président du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale à NANTES, greffe du TITSS, cour
administrative d’appel, 2 place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 NANTES CEDEX 04, dans un
délai franc d'un mois à compter de sa date de notification aux personnes ou organismes concernés ou
de publication.
Article 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de la Seine-Maritime.

Le président du Département,
Pour le président et par délégation,
La 1ère vice-présidente du Département
en charge de l’action sociale,

Blandine LEFEBVRE
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ARRETÉ n° 2021-95
PORTANT CRÉATION D’UN JURY DE CONCOURS CONCERNANT
LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE DÉPARTEMENT DE LA
SEINE MARITIME À ROUEN

Le président du Département de la Seine Maritime
Vu :
-

Le Code général des collectivités territoriales,

-

Les articles R2162-17, R2162-18, R2162-22 et R2162-24 du Code de la
commande publique,

-

La délibération n° 0.6 du 2 avril 2015 relative à l’élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres,

-

L’arrêté n°2020-607 du 26 novembre 2020 portant délégation de fonction et de
signature de M. Michel LEJEUNE en qualité de président du jury de concours

-

La délibération de la Commission permanente n°3.22 du 16 novembre 2020
validant le programme, le coût global de l’opération ainsi que le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre

Considérant :
-

Le lancement en novembre 2020 d’une procédure de concours restreint pour
l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l’Hôtel
du Département à ROUEN,

-

Que cette procédure nécessite la constitution d’un jury de concours.
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ARRETE
Article 1 :
Il est créé un jury chargé d’émettre un avis sur les candidatures et sur les projets en
vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre désigné ci-dessus.
Article 2 :
Sont désignées, pour siéger au sein du jury, les personnes suivantes :
Collège des élus :
-

Les cinq membres élus de la CAO ou leurs suppléants,
Le président du jury de concours ou son suppléant.

Personnalité dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du
concours :
-

Monsieur Philippe
historiques

ROCHAS,

Conservateur

régional

des

monuments

Personnes qualifiées :
-

Monsieur Gilles PESQUET, architecte conseil membre du CAUE,
Madame Lauréline DUPONT, architecte à la région Normandie,
Madame Aude PEYRALBES, responsable du département Urbanisme et
Habitat à la Métropole Rouen Normandie et à la ville de Rouen,
Monsieur Philippe DELESTREE, architecte à la direction des Collèges et de
l’Education, au Département de la Seine Maritime.

Membres avec voix consultative :
-

Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint ressources et moyens,
Le représentant de la DIRECCTE,
Monsieur le payeur départemental.
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Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département
Rouen, le 29 janvier 2021
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-96
accordant délégation de signature

Direction de l’Appui au pilotage, de l’Audit et de la Modernisation
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 en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux,

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,

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Benoit
TARE, directeur de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
 Contrôle de Gestion, l’audit interne et externe, le Contrôle des Fonds Européens,
l’observation des territoires et l’évaluation des politiques publiques
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 du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la cellule
A.4- Signature des rapports d’audit interne et externe à destination de tiers (association, SEM, EPA,
syndicats mixtes.) ainsi que tous rapports d’évaluation.
B - Gestion financière et comptable
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 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ 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 45 000 € H.T.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoit TARE, directeur de l’appui au pilotage, de
l’audit et de la modernisation, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 Monsieur DELECLUSE-RETE Romain, contrôleur de gestion, auditeur
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs à
l’ensemble des domaines et rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
Article 3
L’arrêté départemental n° 2017-478 du 28 novembre 2017 est abrogé.

2
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 29 janvier 2021
Le président du Département

Bertrand BELLANGER
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 17 décembre 2020
________
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PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 17 décembre 2020
__________
SEANCE DU 14 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Projet de contournement Est de Rouen - Liaison A28 - A13 - Autoroutes A133 - A134 - Confirmation de
la participation financière du Département
__________
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
Présents : M. BARRE, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BOTTE, M. BOUILLON,
Mme BROHY, M. BURES, Mme CARON, Mme de CINTRE, M. CORITON, Mme COTTEREAU,
M. DEMAZURE, Mme DEPITRE, Mme DUTARTE, Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET, M. GAUTIER,
Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE,
Mme LE VERN,
Mme LORAND PASQUIER,
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARCHE, M. MARTIN,
M. METOT, M. PHILIPPE, M. REGNIER, M. ROULY, M. ROUSSELIN, Mme THIBAUDEAU-RAINOT et
M. TRASSY-PAILLOGUES.
Excusés : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BEAUCHÉ (pouvoir à M. BERTRAND),
Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BRUNEAU (pouvoir à Mme BOTTE), Mme CANU
(pouvoir à M. BOUILLON), M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), M. CHAUVENSY (pouvoir à
M. BURES), Mme COUPPEY (pouvoir à Mme LECORDIER), M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET),
M. DELESQUE (pouvoir à M. CORITON), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à Mme BROHY), M. DIALLO
(pouvoir à Mme DUTARTE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. ROULY),
Mme DURANDE (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT),
M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme HERVÉ (pouvoir à M BARRE), M. JAOUEN
(pouvoir à M. PHILIPPE),
M. LEMAIRE
(pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LESAGE
(pouvoir
à Mme FOLLET),
Mme MANZANARES
(pouvoir à M. LAMIRAY),
Mme MASSET
(pouvoir à
M. TRASSY-PAILLOGUES), M. MERVILLE (pouvoir à M. BELLANGER), Mme MEZRAR (pouvoir à
M. MARCHE), Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M METOT), Mme MSICA-GUEROUT (pouvoir à
Mme LORAND PASQUIER), M. RAGACHE (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme SINEAU-PATRY (pouvoir
à Mme CARON), M. TASSERIE (pouvoir à M. MARTIN), M. TEISSÈRE (pouvoir à M. DEMAZURE),
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) et
Mme VIEUBLÉ (pouvoir à Mme DEPITRE).
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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 du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités et notamment son premier article fixant la stratégie
et les programmations financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de
transport,
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 M€ 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 le décret du 14 novembre 2017 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire déclarant d’utilité
publique les travaux de construction du contournement Est de Rouen, liaison A28 – A13, comprenant les
liaisons autoroutières entre l’autoroute A28 (commune de QUINCAMPOIX), l’autoroute A13 (commune
d’INCARVILLE) et la route départementale 18E (commune de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY),
Vu la décision de la section du contentieux du Conseil d’État du 19 novembre 2020 relative au projet de
contournement Est de Rouen,
Considérant :
- l’intérêt stratégique présenté par ce contournement pour le développement économique de la Métropole
Rouen Normandie et plus globalement pour le Département de la Seine-Maritime,
- 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,
- 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 réalisation par le Département d’un barreau de raccordement de la route départementale 928 à l’autoroute A28 au niveau de la commune de QUINCAMPOIX est de nature à améliorer corrélativement la desserte
des territoires situés au Nord de ROUEN et, en facilitant le report de trafic sur l’autoroute A28, à générer du
trafic supplémentaire sur la nouvelle infrastructure,
- que la participation du Département au contournement Est de Rouen et les crédits nécessaires à la réalisation du barreau de liaison entre la RD 928 et l’A28 à QUINCAMPOIX sont inscrits au programme pluriannuel
d’investissements de la collectivité,
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- que le préfet de la Région Normandie, par courrier du 4 décembre 2020, demande aux collectivités, dans
l’optique du lancement imminent de la procédure compétitive de désignation d’un concessionnaire, de
confirmer par le vote d’une délibération, leur engagement financier,
Vu la demande de scrutin public par plus d’un sixième des membres présents,
Le Conseil départemental procède au scrutin public pour le vote de la présente délibération.
Mme Flavigny, secrétaire de séance, procède à l’appel nominal pour l’expression des votes.
Le résultat est le suivant :
- Nombre d’inscrits : 70
- Nombre de votants : 44
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme FLAVIGNY), M. BAZILLE, M. BEAUCHÉ (pouvoir
à M. BERTRAND),
M. BELLANGER,
M. BERTRAND,
Mme BROHY,
M. BURES,
Mme CARON,
M. CHAUVENSY
(pouvoir à M. BURES), Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à
Mme LECORDIER),
M. DEMAZURE,
Mme DE SAINT NICOLAS
(pouvoir à Mme BROHY),
Mme DURANDE (pouvoir à M. ROUSSELIN), 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, Mme MASSET (pouvoir à M. TRASSY-PAILLOGUES), M. MERVILLE
(pouvoir à M. BELLANGER),
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF
(pouvoir à M. METOT),
Mme MSICA-GUEROUT (pouvoir à Mme LORAND PASQUIER), M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY
(pouvoir à Mme CARON), M. TASSERIE (pouvoir à M. MARTIN), M. TEISSÈRE (pouvoir à M. DEMAZURE),
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et
Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) ;
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à Mme BOTTE), Mme DEPITRE,
Mme HERVÉ (pouvoir à M BARRE) et Mme VIEUBLÉ (pouvoir à Mme DEPITRE) ;
Ne prennent pas part au vote : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BOUILLON, Mme CANU
(pouvoir à M. BOUILLON), M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), Mme de CINTRE, M. CORITON,
M. COUTEY
(pouvoir à Mme LARGILLET),
M. DELESQUE (pouvoir à M. CORITON), M. DIALLO
(pouvoir à Mme DUTARTE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. ROULY),
Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. JAOUEN (pouvoir à M. PHILIPPE), M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à Mme FOLLET), Mme LE VERN, Mme MANZANARES
(pouvoir à M. LAMIRAY), M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE,
M. RAGACHE (pouvoir à Mme de CINTRE), M. REGNIER et M. ROULY.
Le Conseil départemental décide de confirmer :
- sa contribution à hauteur de 22 000 000 € à la subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contourne-
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ment Est de Rouen, liaison A28 – A13,
- 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 : 20-01-2021
Délibération affichée le : 20-01-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 décembre 2020
________
SÉANCE DU 25 JANVIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________
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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - Programmation 1
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu 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,
Vu sa délibération n° 1.10 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
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À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 14 130 € conformément au tableau ci-annexé (2 pages).

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Signature de l’avenant 2 à la convention Action Coeur de Ville de la ville de Dieppe
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale en
faveur de l’habitat et du logement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du logement
au service des territoires et de tous les ménages - Point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif départemental
de l’exercice 2021,
Vu sa délibération du 20 avril 2018 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération de la
région dieppoise 2017/2021,
Vu sa délibération du 17 décembre 2018 approuvant l’avenant au contrat territorial de développement de
l’agglomération de la région dieppoise 2017/2021,
Vu sa délibération en date du 17 décembre 2018 approuvant les termes de la convention d’opération
programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) de la ville de Dieppe 2018/2023,
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Vu sa délibération du 5 juillet 2019 relative à la signature de l’avenant 1 à la convention-cadre "action cœur de
ville" de Dieppe,
Vu la délibération de la ville de Dieppe du 31 mai 2018 autorisant la signature de la convention "action cœur
de ville" et de tous les documents afférents,
Vu la décision favorable du comité d’engagement régional du programme action cœur de ville du 29 avril 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 portant homologation de la convention-cadre en convention d’opération
de revitalisation du territoire,
Vu la délibération de la ville de Dieppe du 17 décembre 2020 autorisant la signature de l’avenant 2 à la
convention "action coeur de ville" de Dieppe,
Considérant l’importance de la revitalisation des villes moyennes pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de l’avenant 2 à la convention-cadre "action cœur de ville" de la ville de Dieppe
ci-annexé et d’autoriser le président du Département à le signer.
Prend acte que, pour les actions qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en Commission permanente, le
montant des participations financières reste indicatif et ne vaut pas engagement du Département, le projet
devant respecter les dispositifs d’aide en vigueur lors du dépôt de la demande de 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Association du Département au Programme petites villes de demain : convention avec la caisse des
dépôts pour les crédits d’ingénierie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 5.7 du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales
au service du développement local et des solidarités territoriales et actant le lancement de l’appel à projets
"urbanisation durable des centres-bourgs",
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étapes et orientations complémentaires,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
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Vu sa délibération n° 1.10 du 12 octobre 2020 relative à la convention avec l’Établissement public foncier de
Normandie au titre de l’expérimentation "attractivité des petites centralités",
Vu la délibération n° 1.8 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative à l’association du
Département de la Seine-Maritime au programme national "Petites Villes de Demain" et à la création d’une
aide à l’amélioration des aménagements et espaces publics des bourgs-centres,
Considérant l’importance de la question de la revitalisation des villes pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la convention de partenariat opérationnel pour la mise en œuvre des
contributions de la Caisse des dépôts au programme national Petites Villes de Demain, convention ci-annexée
à intervenir entre la Caisse des dépôts et le Département, et d’autoriser le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 décembre 2020
________
SÉANCE DU 25 JANVIER 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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Gestion des déchets ménagers et assimilés - 1re programmation 2021 : demande de subvention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- les délibérations n° 5.3, n° 5.11 et n° 5.3 du Conseil général des 16 décembre 2008, 13 décembre 2011
et 1er avril 2014 relatives aux dispositifs d’intervention du Département dans le domaine de la gestion des
déchets ménagers,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
- l’autorisation de démarrage anticipé accordée à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral,

À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’accorder à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, une subvention d’un montant de
5 250 euros conformément au tableau ci-annexé,
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- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à compter de la date de démarrage anticipé
mentionnée en annexe à la présente délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Espaces naturels sensibles : Demandes de subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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 ;

• l’article L.110-1 du Code de l’environnement selon lequel « les espaces, ressources et milieux naturels
(…) font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…) » ;

• les délibérations du Conseil général du 31 mars 2009 et du 11 octobre 2011 adoptant la politique
Biodiversité et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles ;

• la délibération du Conseil général du 23 juin 2009 adoptant la participation du Département sur les sites
Natura 2000 : « Abbaye de Jumièges » et « Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime » ;

• la délibération du Conseil général du 13 décembre 2011 adoptant la participation du Département sur
le site Natura 2000 des « Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival » ;

• sa délibération du 16 avril 2012 adoptant l’engagement du Département en tant qu’animateur des trois
sites Natura 2000 « Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime », « Abbaye de Jumièges » et « Boucles
de la Seine amont, coteaux d’Orival » ;
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• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 ;

Considérant :

• les enjeux de conservation et de préservation des zones humides situées sur les ENS de la
Seine-Maritime ;

• le fort intérêt écologique des sites « Abbaye de Jumièges », « Iles et berges de Seine » et « Boucles de
la Seine amont, coteaux d’Orival » pour le Département ;

• le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
À l’unanimité,
Décide :

• de solliciter un financement auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, selon le plan de financement
suivant :
Montant du
projet TTC
Restauration de zones humides en
régie (21 jours/hommes : salaires et
frais de fonctionnement)
Restauration de zones humides :
prestations extérieures
Entretien de zones humides en régie
(0,75 ETP : salaires et frais de
fonctionnement)
Suivi scientifique (0,5 ETP : salaires
et frais de fonctionnement)
Acquisitions foncières de zones
humides et de terrains naturels
connectés à des zones humides
Total

Agence de l’Eau
Seine-Normandie

Département de la
Seine-Maritime

4 700 €

3 760 €

80 %

940 €

20 %

30 000 €

24 000 €

80 %

6 000 €

20 %

35 250 €

14 100 €

40 %

21 150 €

60 %

30 500 €

24 400 €

80 %

6 100 €

20 %

25 000 €

20 000 €

80 %

5 000 €

20 %

125 450 €

86 260 €

68,76 %

39 190 €

31,24 %
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• de solliciter un financement pour l’animation de sites Natura 2000 auprès de l’Union européenne à
hauteur de 100 % des dépenses éligibles, ainsi qu’auprès de la DREAL pour la révision du Document
d’Objectif Natura 2000, de l’Abbaye de Jumièges, à hauteur de 100 % des dépenses éligibles, selon le
plan de financement suivant :
Objet du financement
Animation de 3 sites
Natura 2000
Révision du
document d’objectifs
Total

Montant TTC

Financeurs

%

20 000 €

Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER)

100 %

4 460 €

Région - Financement DREAL

100 %

24 460 €

100 %

• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions de financement
afférentes ainsi que l’ensemble des actes nécessaires à ces financements,

• d’imputer les recettes correspondantes 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Programme d’animations grand public hivernal 2020/2021 sur les Espaces Naturels Sensibles, dans
les forêts départementales et sur le littoral - Conventions de partenariat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L.113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer et
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non […] ”,
- les délibérations n° 5.1 du Conseil général du 31 mars 2009 et n° 5.6 du 11 octobre 2011 adoptant la politique
biodiversité et les nouvelles orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2019 adoptant la convention-cadre de gestion
2019-2025 des terrains du Conservatoire du Littoral,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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Considérant :
- que les associations mentionnées dans le tableau ci-dessous ont sollicité le soutien du Département,
- que le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, la métropole Rouen Normandie et
l’agglomération Fécamp Caux Littoral ont proposé d’effectuer, à titre gratuit, des visites d’ENS,
- qu’un programme de visites guidées sur les Espaces Naturels Sensibles, les forêts départementales et le
littoral dans le cadre de leur valorisation présente un intérêt général départemental,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 2 780 € pour les animations sur les
Espaces Naturels Sensibles, les forêts départementales et le littoral ci-après :

Structure

Nombre
d’animation(s)

Animation(s)

Subvention

Association Ligue pour la Protection
1
des Oiseaux
1
Association Mille Choses à Dire

- Balade naturaliste dans la tourbière
370 €
d’Heurteauville
- A deux voix sous les feuillages
300 €

Association
le Ludokiosque

1

Association CHENE

2

- Insectes et drôles de bêtes grand
370 €
format
- Jeu de piste des zozios’
- Rando nature à la découverte des 340 €
traces d’animaux sauvages
- Balade ornithologique en bordure
200 €
de falaise

Association Groupe Ornithologique 1
Normand
Association pour le Développement
de la Sophrologie et de la Médita- 1
tion en Normandie
1
Association Zestes d’Envies
Association l’Atelier des Sens

1

Métropole Rouen Normandie –
4
Maisons des forêts
Parc Naturel Régional des Boucles 1
de la Seine Normande
Agglomération Fécamp Caux Lit- 1
toral
15
TOTAL

- Balade découverte en pleine con400 €
science
- Méditations d’hiver

400 €

- Balade sophro-contée en bord de
400 €
mer
- La forêt des tout-petits 18-36 mois
- Fabrication de cabanes en famille
0€
- Suivi des amphibiens
- Randonnée à la découverte des
mares
- Nuit de la chouette

0€

- Randonnée-chantier nature

0€
2 780 €
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- d’associer au programme de visites guidées hivernales 2020/2021 sur les Espaces Naturels Sensibles, les
forêts départementales et le littoral, l’agglomération Fécamp Caux Littoral, le Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande et la métropole Rouen Normandie,
- d’autoriser le président du Département à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat
correspondantes, dont les modèles sont joints en annexe de la délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Politique agricole départementale 2017/2021 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
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Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 relative aux orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la Seine-Maritime
et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant le Département à prolonger d’une année le dispositif d’aide aux petits
investissements,
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 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 15 octobre 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les
subventions des 14 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un
montant total de 36 281,23 euros.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection - 1ère programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 relative à l’adaptation des règles de limitation annuelle du
nombre de dossiers aux communes nouvelles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative aux modifications 2018 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative aux modifications 2019 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
- la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux modifications 2021 des dispositifs
de soutien à l’investissement,
- la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau du règlement
budgétaire et financier,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
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Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des territoires
pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de l’équipement des communes
et des intercommunalités,
Considérant les demandes de subvention des communes référencées dans l’annexe jointe à la délibération,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 94 347,38 € au titre du
dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
suivantes :
• le 19 novembre 2020 pour la commune de Duclair,
• le 13 octobre 2020 pour la commune de Grainville-la-Teinturière,
• le 22 septembre 2020 pour la commune des Grandes-Ventes,
• le 13 octobre 2020 pour la commune de Montivilliers,
• le 10 novembre 2020 pour la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
• le 27 octobre 2020 pour la commune de Sahurs.
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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Contrat territorial de développement de l’agglomération de la région dieppoise 2017/2021 :
reconstruction de l’équipement sportif Mérault à Dieppe (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et à ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 20 avril 2018 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération de la
région dieppoise 2017/2021,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté d’agglomération de la région dieppoise en date du 27 avril 2018 et son avenant,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 27 avril 2018,
Vu le nouveau règlement budgétaire et financier du Département adopté le 11 décembre 2020 et plus
particulièrement ses articles 3 et 4,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Considérant que le projet déposé par la ville de Dieppe, présenté dans le cadre du contrat territorial de
développement de l’agglomération de la région dieppoise 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération de reconstruction de l’équipement sportif
Mérault à Dieppe, sur un montant global de 1 258 227,22 € HT, en investissement :

Département :
Ville de Dieppe :
Région :
Dieppe Maritime :

188 733,85 €
472 555,62 €
314 557,04 €
282 380,71 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :

• Reconstruction de l’équipement sportif Mérault à Dieppe, d’un montant de 188 733,85 €, correspondant
à 15 % d’un coût plafonné à 1 258 227,22 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la ville de Dieppe,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 18 décembre 2017,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la ville de
Dieppe et d’autoriser le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021

34

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Contrat territorial de développement 2017/2022 de la communauté de communes interrégionale
Aumale - Blangy-sur-Bresle
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
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,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 22 février 2018 relative à la convention territoriale
d’exercice concerté des compétences (CTEC) - soutien aux projets publics des territoires, autorisant le
président du Département à signer cette convention avec chacune des intercommunalités de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération du 16 décembre 2019 relative à l’avenant de la convention territoriale d’exercice concerté
des compétences (CTEC) - Soutien aux projets publics des territoires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 permettant la prolongation d’une année des
contrats de territoire, soit jusqu’au 31 décembre 2022,
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Considérant la volonté du Département de soutenir les projets d’investissements structurants du territoire de
la communauté de communes Interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle,
À l’exception de Mme Lucot-Avril qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le projet de contrat territorial de développement de la communauté de communes Interrégionale
Aumale-Blangy-sur-Bresle, dont le tableau prévisionnel de financement est annexé à la présente délibération,
étant entendu que des ajustements restent possibles sur les financements des partenaires et que les
engagements financiers restent conditionnés par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des
dossiers de demande de subvention par la Commission permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer la convention partenariale, ainsi que la
convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) et son avenant, tous trois conclus entre la
communauté de communes Interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle, la région Normandie et le département
de la Seine-Maritime, annexés à la présente délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 décembre 2020
________
SÉANCE DU 25 JANVIER 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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Réhabilitation des locaux de la Direction des Routes avenue du Grand Cours à Rouen - Autorisation
de conclure un protocole transactionnel avec la Société Nouvelle PSD
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- les articles 2044 à 2058 du Code civil,
- la circulaire interministérielle du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et
le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de commande publique,
- la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement
les litiges,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif de
l’exercice 2021,
- la décision du Département de réhabiliter les locaux de la Direction des Routes avenue du Grand Cours à
Rouen,
- le marché attribué à la Société Nouvelle PSD (marché n° 2017-7) pour un montant de 9 762,06 € HT
soit 11 714,47 € TTC ainsi que l’avenant n° 1 notifié le 24/08/2017 d’un montant de 7 140,00 € HT soit
8 568,00 € TTC,
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Considérant :
- que le marché n° 2017-7 a été soldé le 25 novembre 2020,
- que des travaux complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du chantier et non prévus dans le marché
initial de la société nouvelle PSD ont été exécutés,
- qu’il est nécessaire de recourir à une transaction telle que définie à l’article 2044 et suivants du Code civil
afin de formaliser un accord amiable et éviter ainsi tout contentieux, pour procéder au paiement d’un montant
indemnitaire,
- que cette transaction permettra d’indemniser la société nouvelle PSD à hauteur de 1 140,44 € HT soit
1 368,53 € TTC au titre des prestations réalisées, conformément au protocole joint en annexe,
À l’unanimité,
Adopte le protocole transactionnel ci-annexé.
Autorise le président du Département à le signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Commune du Havre - Cession des parcelles cadastrées section 539 AI numéro 709 et section 539 AD
numéro 382
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2211-1 et L. 3211-14,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
- le Code de la voirie routière et notamment l’article L. 112-8,
- l’avis de la Direction régionale des finances publiques de Normandie du 2 novembre 2020,
Considérant que :
- le département de la Seine-Maritime est propriétaire de deux parcelles cadastrées section 539 AI numéro 709
et section 539 AD numéro 382, sises Rue Maurice Blard et Rue de la Bouteillerie au Havre (quartier Rouelles),
dont les superficies sont respectivement de 32 m² et de 8 m²,
- la parcelle section 539 AI numéro 709, sise Rue Maurice Blard au Havre, est un délaissé de voirie issu de la
division de la parcelle 539 AI-590,
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- la parcelle section 539 AD numéro 382, sise Rue de la Bouteillerie au Havre, est une emprise extraite du
domaine public départemental,
- les terrains, ne présentant plus d’intérêt pour l’exécution des missions départementales, peuvent donc être
vendus,
- la Direction régionale des finances publiques de Normandie a estimé en date du 2 novembre 2020, la valeur
vénale de ces deux parcelles à 400 euros,
- le groupe immobilier LOGEO SEINE, en qualité de seul propriétaire riverain et détenteur d’un droit de priorité
sur la cession, s’est porté acquéreur des parcelles cadastrées section AI numéro 709 et section AD numéro 382,
conformément à l’estimation précitée,
À l’unanimité,
Décide :
- de déclasser du domaine public départemental la parcelle cadastrée section 539 AD numéro 382 sise au
Havre,
- d’autoriser la cession des parcelles cadastrées section 539 AI numéro 709 et section 539 AD numéro 382,
sises Rue Maurice Blard et Rue de la Bouteillerie au Havre (quartier Rouelles), dont les superficies sont
respectivement de 32 m² et de 8 m², au profit du groupe immobilier LOGEO SEINE, pour un prix de 400 euros,
par acte notarié,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.
Prend acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Protocole transactionnel avec la société TRP NORMANDIE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011, n° PRMX1109903C, relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Considérant :
- que le 21 septembre 2020, suite à son intervention sur la RD 111 sur la Commune de Montivilliers, la Société
TRP NORMANDIE a laissé la tranchée non fermée sur la chaussée présentant un danger pour les usagers,
- que la Société TRP NORMANDIE représentée par son gérant a fait part de son intention de ne pas contester
sa responsabilité et de dédommager le Département du préjudice subi,
- que le montant des dommages s’élève à 313,44 € TTC, selon le bordereau de prix du marché 2017-511 de
l’entreprise SAMOG, intervenue pour la fourniture de l’enrobé dense à froid en vrac et en raison de l’intervention
de la Direction des Routes pour effectuer les réparations de la chaussée (148,91 € + 164,53 €),
- que la Société TRP NORMANDIE, représentée par son gérant, a accepté de régler la somme due au
Département, à savoir 313,44 €, en contrepartie de l’engagement du Département de renoncer à toute action
en justice concernant ce dommage,

43

À l’unanimité,
Autorise le président à signer le protocole transactionnel ci-annexé entre la Société TRP NORMANDIE et le
Département par lequel la société TRP NORMANDIE s’engage à verser la somme de 313,44 € au Département
à titre d’indemnisation, ce qui la dégagera alors de toute autre mise en cause de sa responsabilité concernant
cet évènement.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Protocole transactionnel avec un particulier suite à un sinistre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011, n° PRMX1109903C, relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.5 du 14 octobre 2019 donnant délégation à la commission
permanente en matière de transaction,
Considérant :
- que le 20 décembre 2019, suite à un accident de la circulation, le véhicule de (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
endommagé un mât directionnel sur la commune de RIVES-EN-SEINE,
- que le montant des dommages s’élève à 1 543, 93 € TTC, selon les devis établis par les entreprises SUD
OUEST SIGNALISATION et AXIMUM, intervenues pour la fourniture et la pose des panneaux de remplacement,
- que (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a accepté de régler la somme due au Département, à savoir 1 543, 93 €,
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer le protocole transactionnel ci-annexé entre (*) xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx et le Département par lequel (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s’engage à verser la somme de
1 543, 93 € au Département à titre d’indemnisation, ce qui le dégagera alors de toute autre mise en cause de
sa responsabilité concernant cet évènement.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Congrès et Manifestations Diverses - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu les 4 demandes adressées par des associations et organismes privés pour obtenir des aides au titre des
congrès et manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 8 900 € du budget départemental 2021.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation,
la subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire
au reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
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Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental
de la Seine-Maritime.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Association amicale des Conseillers départementaux de la Seine-Maritime - Subvention 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu l’article L.3123-25 du Code général des collectivités territoriales relatif au versement des pensions de retraite
liquidées et aux droits acquis avant le 30 mars 1992 par les élus départementaux,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant approbation du budget
primitif du département de la Seine-Maritime pour l’année 2021,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote,
Autorise le versement d’une subvention de 130 000 € à l’Association amicale des Conseillers départementaux
de la Seine-Maritime.
Autorise le président du Département à signer la convention, jointe en annexe, à intervenir avec l’Association
amicale des Conseillers départementaux de la Seine-Maritime 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Commission d’appel d’offres du 17 décembre 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif 2020,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 17 décembre 2020,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec le titulaire, dans les conditions indiquées, le marché dont
le détail est joint en annexe 1, et à prendre toutes décisions relatives à son exécution.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Procédure de cession commune d’un ensemble immobilier indivis sis route Principale à
Saint-Martin-au-Bosc
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,

• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3213-1 et L.3213-2,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2212-1 et
L.3211-5-1,

• le Code forestier et notamment l’article L.211-1,
• le décret n° 2020-1326 du 30 octobre 2020 fixant la liste des biens pouvant être aliénés,

Considérant que :

• le massif forestier d’Eu est une propriété indivise entre l’État (à hauteur de 9 145/10 000ème) et le
Département (à hauteur de 855/10 000ème),

• l’une des maisons forestières de ce massif, dénommée Saint-Martin, cadastrée section A numéros 965
et 647p, sise à Saint-Martin-au-Bosc, n’est plus utilisée, par les gardes forestiers pour assurer leur
mission de surveillance de cette partie de la forêt d’Eu,
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• cette maison forestière ne présente aucun intérêt pour le Département et peut être cédée,
• une convention de cession commune devra être établie entre l’État et le Département pour la mise en
vente du bien, qui sera estimé par le pôle de gestion domaniale de la Direction régionale des finances
publiques, dans une procédure commune dont l’État est le coordonnateur,

• la part versée au Département serait de 855/10 000ème du prix de vente,
• cette convention prévoit une durée allant de sa signature à la cession du bien et au plus tard pour une
durée de 2 ans à compter de la signature de la convention,
À l’unanimité,
Décide :

• de déclarer que la maison forestière, cadastrée section A numéros 965 et 647p, sise à Saint-Martin-auBosc, ne présente aucune utilité pour le Département, et peut, de ce fait, être cédée,

• d’autoriser la passation avec l’État d’une convention de cession commune pour ce bien immobilier
indivis,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Commune de Yébleron - Cession d’une parcelle au profit de la commune de Yébleron
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3213-1 et L.3213-2,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.3211-14,
• l’avis du pôle de gestion domaniale de la Direction régionale des finances publiques de la Seine-Maritime
en date du 15 juillet 2020,

Considérant que :

• la commune de Yébleron a sollicité le Département afin d’acquérir la parcelle AB n° 2 jouxtant l’ancienne
•
•
•
•
•
•

route départementale n° 28,
cette parcelle est bâtie, et représente une superficie de 15 m² ,
ce bien est vacant,
la direction régionale des finances publiques a, le 15 juillet 2020, estimé la valeur vénale de ce bien à
500,00 €, avec une marge de 20 %,
la commune sollicite une cession à titre gratuit dans la mesure où elle supporte seule l’ensemble des
charges afférentes au bien se trouvant sur la parcelle AB 2 représentant en moyenne 895 € par an,
que la commune s’engage à ne pas demander au Département les frais supportées par elle sur ce bien,
la parcelle AB 2 ne présente aucune utilité pour l’exercice des missions départementales,
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À l’unanimité,
Décide :

• de prendre acte de la désaffectation de la parcelle AB numéro 2 sise à Yébleron,
• de déclasser du domaine public départemental la parcelle cadastrée section AB numéro 2 sise à
Yébleron,
• d’autoriser la cession de la parcelle numérotée section AB numéro 2 sise à Yébleron, d’une superficie
de 15 m², à titre gratuit, au profit de la ville de Yebleron, par acte notarié,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes afférents à cette cession.
Prend acte que les dépenses afférentes à cette cession seront supportées par l’acquéreur.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Participation départementale 2021 à l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Terres
de Paroles - Seine-Maritime - Normandie - Avance sur contribution
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1
et suivants,
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»,
Vu l’adhésion statutaire du Département à l’établissement public de coopération culturelle Terres de Paroles Seine-Maritime – Normandie,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 relatif à l’établissement public de coopération culturelle Terres de
Paroles – Seine-Maritime – Normandie, entérinant la modification des statuts de l’EPCC adoptée par le Conseil
départemental lors de sa séance du 28 mars 2019,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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À l’unanimité,
Décide de verser à l’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime – Normandie, une avance de 400 000 euros
sur la contribution statutaire 2021 du département de la Seine-Maritime. Cette somme sera versée en une fois
après décision de la Commission permanente.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Festival Normandie Impressionniste 2020 - Convention financière entre le département de la
Seine-Maritime et le GIP Normandie Impressionniste
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime du 13 décembre 2011 décidant d’adhérer au
Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Normandie Impressionniste » en qualité de membre fondateur et
d’apporter son soutien à cette structure,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2012 portant approbation de la convention du Groupement d’Intérêt
Public « Normandie Impressionniste »,
Vu ses délibérations des 31 mars 2014, 1er juin 2015 et 6 juillet 2018 adoptant respectivement les avenants 1,
2 et 3 de la convention constitutive du GIP « Normandie Impressionniste »,
Vu sa délibération du 15 décembre 2017 fixant la contribution au GIP Normandie Impressionniste à 450 000 €
en deux répartitions, 200 000 € en 2019 et 250 000 € en 2020,
Vu sa délibération du 5 juillet 2019 relative au versement de l’acompte de 200 000 € au GIP Normandie
Impressionniste,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant approbation du budget primitif
du département de la Seine-Maritime pour l’année 2020,
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Vu sa délibération n° 3.7 du 12 octobre 2020 autorisant le versement du solde de la contribution départementale
auprès du GIP Normandie Impressionniste,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant approbation du budget primitif
du département de la Seine-Maritime pour l’année 2021,
Considérant la contribution financière du département de la Seine-Maritime auprès du GIP Normandie
Impressionniste, organisateur du Festival Normandie Impressionniste pour son édition 2020,
Considérant la programmation culturelle présentée dans les sites et musées départementaux des événements
réalisés par le Département pour l’édition 2020,
À l’unanimité,
Adopte la convention financière entre le département de la Seine-Maritime et le GIP Normandie
Impressionnisme ci-annexée pour le versement d’une subvention globale relative aux projets portés par la
collectivité et autorise le président du Département à la signer.
Acte que cette subvention sera reversée sur le budget principal de la collectivité.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Accueil des apprentis dans les services départementaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code du travail, et notamment les articles L.6227-1 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment les articles 62, 63
et 91,
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil général du 11 octobre 1994 autorisant le recrutement d’apprentis pour leur
permettre de suivre une formation par le biais de l’alternance,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil général du 16 octobre 2001 relative à l’attribution de titres-restaurant aux
agents départementaux,
Vu la délibération n° 2.16 du Conseil général du 19 juin 2008 relative au plan de déplacement d’établissement
(PDE),
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Vu la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 28 mars 2017 relative à l’accueil des apprentis dans les
services départementaux,
Vu la délibération n° 3.18 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative aux déplacements professionnels
et adoptant le règlement intérieur relatif aux déplacements professionnels des agents,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant que les personnes morales qui emploient des apprentis prennent en charge les coûts de la
formation dès lors qu’elles ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage,
Considérant que depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis employés dans le secteur
public non industriel et commercial perçoivent le même salaire que ceux du secteur privé, et que la rémunération
est fixée réglementairement, en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du contrat (en %
du SMIC),
Considérant que les dernières évolutions réglementaires sur l’apprentissage impliquent une mise à jour de la
délibération n° 3.3. du Conseil départemental du 28 mars 2017,
À l’unanimité,
Décide :
- de confirmer l’engagement de la collectivité sur le dispositif apprentissage, avec 35 postes d’apprentis dans
les services départementaux et de s’engager à les pourvoir en fonction des priorités de la collectivité et des
conditions d’accueil,
- d’acter que le contrat d’apprentissage est un contrat conclu pour une durée limitée variant de 6 mois à 3 ans.
Cette durée est égale à la durée du cycle de formation et est à destination des jeunes de 16 à 29 ans révolus
(certaines dérogations sont cependant possibles, notamment pour les personnes reconnues en situation de
handicap), selon les conditions réglementaires,
- d’autoriser le président du Département à signer tout document relatif à ce dispositif, notamment les
conventions de prise en charge financières avec les centres de formation des apprentis,
- d‘autoriser le président du Département à solliciter auprès du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides
financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre des contrats d’apprentissage et de prendre
acte que le président sollicitera également les services de l’État et la région Normandie pour l’obtention de
telles aides,
- de prendre en charge les frais de déplacement (selon le règlement intérieur relatif aux déplacements
professionnels des agents), les trajets domicile-travail (selon le plan de déplacement d’établissement) et les
titres restaurants dans les mêmes conditions que les agents départementaux,
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- d‘autoriser le président du Département à verser une aide financière de participation aux frais de déplacement
et d’hébergement aux apprentis soumis à l’obligation d’effectuer un stage à l’étranger. Le montant de cette
participation (200 euros pour les stages en Europe et 400 euros pour les autres destinations) est établi dans
la limite des frais engagés, et au regard des justificatifs de dépenses produits par l’apprenti(e),
- d’abroger la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 28 mars 2017 relative à l’accueil des apprentis
dans les services départementaux.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 décembre 2020
________
SÉANCE DU 25 JANVIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes des 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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Inscription de cinq itinéraires au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code du sport,
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu les délibérations du Conseil général n° 3.4 du 11 décembre 2007 et n° 3.6 du 19 juin 2008 portant sur la
politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Considérant l’avis favorable de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relative aux
sports de nature lors des séances du 7 février 2013 et du 2 février 2017,
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À l’unanimité,
Décide d’inscrire au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) les espaces, sites et itinéraires
mentionnés en annexe à la présente délibération (9 pages).

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Équipements sportifs - Subventions et prorogation de subvention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
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,
Vu 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,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,
Vu 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,
Vu 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,
Vu 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
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Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu sa délibération n° 4.2 du 19 février 2018 accordant une subvention à la communauté d’agglomération Caux
Vallée de Seine pour la réhabilitation et mise en conformité des vestiaires de la piscine La presqu’île, avec une
date limite pour solliciter le solde au 19 février 2021,
Considérant l’autorisation de programme de 3 150 000 € réservée au titre de l’exercice 2021, votée le
11 décembre 2020 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs
des associations et des collectivités,
Considérant que la ville du Havre a déposé le 13 octobre 2020 un dossier de demande de subvention complet
pour la rénovation énergétique de la patinoire et que cette demande n’a pu être présentée au titre de l’exercice
2020,
Considérant que la commune de Malaunay a déposé le 14 octobre 2020 le résultat de l’appel d’offres
concernant son projet de réhabilitation des terrains de tennis et de création d’un padel et que cette demande
n’a pu être présentée au titre de l’exercice 2020,
À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder une subvention de 150 000 €, à la ville du Havre, pour son projet de rénovation énergétique du
gymnase Pierre de Coubertin, selon le calcul suivant : la dépense subventionnable est de 500 000 € et le taux
de subvention de 25 % soit une subvention de 125 000 € à laquelle s’ajoute la bonification énergétique de
20 %,
- d’accorder une subvention globale de 82 500 € à la commune de Malaunay pour ses projets de réhabilitation
de terrains de tennis et de construction d’un terrain padel, selon le calcul suivant : la dépense subventionnable
est de 250 000 € et le taux de subvention de 25 % pour la réhabilitation des courts de tennis et de 80 000 € au
taux de 25 % pour la construction d’un terrain de padel,
- que ces subventions n’impacteront pas le nombre de dossiers (soit trois) que la ville du Havre et la commune
de Malaunay pourront présenter au titre des 6 dispositifs bâtiments et équipements sportifs sur l’année 2021,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental,
- de proroger, par dérogation au règlement budgétaire et financier, d’un an le délai de validité de la subvention
accordée à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine pour la réhabilitation et mise en conformité
des vestiaires de la piscine La presqu’île, portant ainsi au 19 février 2022 la date limite pour solliciter le
versement du solde,
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- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
"Forfait d’externat - Part personnel" 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- l’article L442-9 du Code de l’éducation précisant les modalités de la contribution forfaitaire, forfait d’externat
"part personnel", à la charge du Département pour les collèges privés sous contrat d’association avec l’État,
- la décision du Conseil départemental du 12 décembre 2019 actant le renouvellement du principe adopté
en 2009, consistant à maintenir le schéma mis en place par l’État pour le versement du forfait, avec une
revalorisation des taux par une indexation sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le budget primitif 2021,
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À l’unanimité,
Décide de verser aux 23 collèges privés le forfait d’externat "part personnel" correspondant au 1er trimestre
de l’année scolaire 2020/2021, conformément au tableau annexé, pour un montant de 817 456,28 €.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération du 17 juin 2019 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2019-2020,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser trente-huit collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020, pour le
financement des activités éducatives, conformément à l’annexe 2,
- de répartir les crédits d’un montant de 62 443 euros en faveur des établissements scolaires,
conformément aux 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Dotation complémentaire de fonctionnement - Collèges publics - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code général des collectivités territoriales,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•

Collège Renoir à Grand-Couronne
Collège Joliot-Curie au Havre
Collège Varlin au Havre
Collège Moulin au Havre
Collège Cocteau à Offranville
Collège Lecanuet à Rouen
Collège Michel à Saint-Étienne-du-Rouvray
Collège Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc

2 937 €
1 500 €
1 156 €
3 650 €
1 286 €
1 750 €
4 000 €
6 400 €
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•
•
•
•

Collège La Hève à Sainte-Adresse
Collège Zay à Sotteville
Collège Salmona au Tréport
Collège Delacroix à Valmont

2 400 €
8 000 €
1 377 €
3 000 €

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Jeunes actifs dans la vie associative - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 autorisant le lancement du dispositif
"Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’engagement du Conseil départemental dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en
vue de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives et de
loisirs ainsi que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur
parcours de vie,
Vu les 9 demandes de subventions présentées par 8 associations, conformément à l’annexe à la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder des subventions pour un montant de 16 950 € à ces associations, conformément à l’annexe
à la délibération,
• d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental,
• que toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Tope-là - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif Tope-là,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 66 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides individuelles pour un montant de 26 400 € à ces bénéficiaires conformément au
tableau ci-annexé (2 pages),

• d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 1ère répartition - Actualisation du
taux de la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels bénéficiant
d’une concession par nécessité absolue de service
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement des logements de
fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- que les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ayant été satisfaits,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à du personnel d’État et aux agents techniques territoriaux
des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les tableaux joints
en annexe,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants,
- de maintenir le niveau de la valeur annuelle des prestations accessoires pour 2020.

CATÉGORIE DE PERSONNEL
chef d’établissement
adjoint gestionnaire
adjoint au chef d’établissement
conseiller d’éducation
directeur de SEGPA
personnel soignant
agent technique territorial des
établissements d’enseignement

VALEUR EN EUROS AVEC
CHAUFFAGE COLLECTIF

VALEUR EN EUROS SANS
CHAUFFAGE COLLECTIF

1774

2366

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Programmation des Gros Travaux 2022-2024 dans les collèges de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant :
- que le Département, de par sa compétence relative à l’éducation, assure la gestion immobilière des collèges
publics de la Seine-Maritime,
- que ces établissements, au regard de leur état technique et des écarts de fonctionnalité par rapport aux
besoins pédagogiques, doivent faire l’objet de travaux de pérennisation ou d’adaptation,
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- que le principe de programmation triennale des travaux, validé lors de la Commission permanente du
6 juillet 2018, doit être maintenu car il :

•
•
•
•

assure aux établissements une diminution des perturbations liées aux travaux,
offre plus de visibilité aux chefs d’établissements sur les évolutions de leur site,
permet la réalisation d’études plus abouties pour les opérations qui le nécessitent,
lisse les périodes de consultation des opérateurs économiques afin de leur permettre d’établir des offres
commerciales dans de meilleures conditions,

À l’unanimité,
Valide le principe de recours à la programmation triennale.
Valide dès à présent la programmation des Gros Travaux 2022-2024, jointe en annexe.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021

83

84

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 décembre 2020
________
SÉANCE DU 25 JANVIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Port départemental de pêche du Havre - Modification des tarifs portuaires au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la convention de concession d’outillage public du 12 mars 1985 confiant à la Chambre de commerce et
d’industrie Seine-Estuaire l’entretien et l’exploitation du port départemental de Fécamp,
Vu l’avenant du 4 janvier 2019 à la convention de concession d’outillage public au port de Fécamp, confiant
à la Chambre de commerce et d’industrie Seine-Estuaire l’entretien et l’exploitation du port départemental de
pêche du Havre,
Considérant que la CCI Seine-Estuaire a présenté une demande d’actualisation des tarifs au titre de l’année
2021,
Considérant que ces tarifs ont été présentés et ont reçu un avis favorable du Conseil Portuaire du
11 décembre 2020,
Considérant que ces tarifs ont fait l’objet d’un avis réputé favorable du Préfet du département et de la Direction
interrégionale des douanes et des droits indirects,
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À l’unanimité,
Décide de fixer les tarifs actualisés du port de pêche du Havre, pour l’année 2021, conformément à l’annexe
jointe à la présente délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021

88

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Port du Tréport - Travaux d’infrastructures portuaires - Travaux de carénage des portes et fabrication
d’un batardeau pour le sas de pêche
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la concession signée le 6 février 1980 entre le département de la Seine-Maritime et la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) du Tréport concernant l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passés entre le département de la SeineMaritime et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe aux
dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie littoral Hauts-de-France a présenté une demande de
financement au titre de l’année 2021 pour la réalisation de travaux,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder le financement suivant :

• Travaux de carénage et de batardeau du sas pêche : 1 330 000 €.
Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Port départemental du Tréport - Demande de participation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la convention de concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passés entre le
département de la Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Tréport, concernant
l’outillage du port du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux et notamment celui du Tréport,
Considérant que la CCI littoral normand picard a été rattachée à la CCI de la région Hauts-de-France le
1er janvier 2017,
Considérant que la CCI littoral Hauts-de-France a déposé, le 18 août 2020, une demande d’aide au
fonctionnement du port,
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À l’unanimité,
Décide d’apporter une participation à hauteur de 550 000 €, au titre de l’exercice 2021, à la CCI littoral
Hauts-de-France.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Port départemental du Tréport - Travaux de dragage d’entretien 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la concession signée le 6 février 1980 entre le département de la Seine-Maritime et la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) du Tréport concernant l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de la SeineMaritime et la Chambre de commerce et d’industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe aux
dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la politique d’aide et le niveau d’intervention en faveur des ports départementaux ont été
arrêtés les 19 février 1985 et 17 décembre 2005 par l’Assemblée départementale,
Considérant qu’une demande de financement a été présentée par la CCI du Littoral Hauts de France au titre
de l’année 2021 pour la réalisation des travaux de dragage qui sont d’intérêt départemental pour l’exploitation
du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder le financement suivant :

• Dragage d’entretien

:

750 000 €.

Approuve la convention ci-annexée et autorise le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Port de Fécamp - Avenant n°1 à la convention avec la CCI Seine Estuaire pour l’acquisition d’une
grue d’occasion pour le port de Fécamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu sa délibération n° 5.9 en date du 17 décembre 2018 accordant une subvention de 225 000 € pour
l’acquisition d’une grue d’occasion à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seine Estuaire,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président du Département
à signer la convention-cadre avec la CCI Seine Estuaire relative au Programme pluriannuel d’investissement
du port de Fécamp 2019-2023, et donnant délégation à la Commission permanente concernant l’autorisation
de signature des conventions fixant le montant, les modalités et les engagements réciproques relatifs au
financement de chacune des opérations visées dans le PPI,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la concession du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la CCI
Seine Estuaire, concerne l’outillage du port de Fécamp et notamment son article 28 qui porte sur la soustraitance d’activités,
Considérant que la CCI Seine Estuaire a présenté un Programme pluriannuel d’investissements (PPI)
2019-2023 pour le Port de Fécamp de 6 605 000 € HT intégrant l’acquisition d’une grue d’occasion LIEBHERR
LHM150 pour un montant de 650 000 €,
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Considérant que l’augmentation de la masse des travaux de 380 000 € portant le montant de l’opération de
650 000 € à 1 030 000 € est justifiée,
Considérant que la CCI Seine Estuaire a présenté le 13 novembre 2020 une demande d’augmentation de
la subvention attribuée pour l’opération de la grue LIEBHERR LHM150, portant le montant de la subvention
départementale de 225 000 € à 400 000 €,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention, ci-annexé, avec la CCI Seine Estuaire pour l’acquisition, le
transport et la remise en état d’une grue d’occasion pour le port de Fécamp,
- d’autoriser le président du Département à le signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Port de Fécamp – Signature d’un avenant n° 7 à la convention de concession d’outillage public au
port de Fécamp et autorisation d’accorder une AOT à la ville de Fécamp pour son projet de
construction d’un casino et d’un hôtel
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant qu’une concession a été passée le 6 février 1980 entre l’État et la chambre de commerce et
d’industrie du Tréport, concernant l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant qu’une concession d’outillage a été passée le 12 mars 1985 entre le département de la
Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire (CCISE),
Considérant l’intérêt pour le Département de l’implantation d’un chantier naval et de création d’une aire de
réparation navale, source d’emplois directs et indirects pour le bassin portuaire et l’agglomération de Fécamp,
Considérant l’arrêté du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, du 13 janvier 2020,
transférant le port de Fécamp en pleine propriété au département de la Seine-Maritime,
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Considérant la manifestation d’intérêt spontanée de la ville de Fécamp pour occuper un terrain situé dans le
domaine public portuaire d’environ 1 300 m² situé chaussée Gayant à Fécamp autour de l’ancien bâtiment
des douanes et bénéficier d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) d’une durée de 22 ans, afin de
construire un nouveau casino et un hôtel,
Considérant que ces deux projets impliquent une modification du périmètre de la concession d’outillage confiée
à la CCI Seine Estuaire afin d’en sortir une emprise foncière de 6 441 m2 sur laquelle sont établis un bâtiment
à usage d’atelier, un hangar de 369 m2 ainsi qu’un terrain d’environ 1 300 m2, objet de l’avenant n° 7 à la
concession d’outillage public consentie,
Considérant l’avis favorable du Conseil portuaire du 9 décembre 2020 sur la sortie du périmètre de la
concession d’outillage des emprises foncières ci-dessus désignées,
Considérant que cet avenant n° 7 à la concession d’outillage public consentie à la CCISE aura pour
conséquence de transférer au Département, Autorité Portuaire, le soin d’accorder les futures AOT, notamment
celle permettant à la ville de Fécamp de poursuivre son projet de réalisation d’un nouveau casino et d’un hôtel,
Considérant que depuis l’entrée en vigueur de la loi SAPIN II, et l’ordonnance n° 207-562 du 19 avril 2017, la
délivrance des titres d’occupation du domaine public fait l’objet d’une procédure spécifique,
Considérant que le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit une procédure simplifiée,
avec uniquement une publicité préalable à la délivrance du titre notamment en application de l’article
L2122-1-4,
Considérant qu’au terme de la procédure de mise en concurrence avec publicité préalable lancée le
15 décembre 2020 et en l’absence d’une demande concurrente, le Département attribuera une AOT à la ville
de Fécamp d’une durée de 22 ans,
Considérant qu’en application de l’article L.2125-3 du CG3P une redevance est due pour l’occupation ou
l’utilisation du domaine public ; elle doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l’autorisation,
Considérant que les échanges avec la ville permettent d’estimer que la redevance annuelle perçue par le
Département pourrait s’établir à 51 000 € en comprenant :

• une part fixe, correspondant à la valeur locative du bien d’un montant annuel de 20 000 €,
• une part variable, fixée à 3 % du prélèvement communal sur le produit net taxable (PNT) incluant le
reversement du progressif d’État, soit un montant prévisionnel annuel de 31 000 € calculé pour un
prélèvement communal de 1 040 000 € escompté sur une année d’exploitation.
À l’unanimité,
Décide :
• d’autoriser la signature de l’avenant n° 7 à la concession d’outillage public du port de Fécamp, joint en annexe,
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• sous réserve du résultat de la procédure de publicité précitée, d’autoriser la délivrance et la signature d’une
AOT à la ville de Fécamp pour l’édification et l’exploitation d’un casino et d’un hôtel dans les conditions
énumérées ci-dessus.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Port départemental de Fécamp – PPI 2019-2023 – Réparation de la grue GR60
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la concession d’outillage du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la CCI
Seine Estuaire, concernant le port de Fécamp et notamment son article 28 qui porte sur la sous-traitance
d’activités,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président du Département
à signer la convention-cadre avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seine Estuaire relative
au Programme pluriannuel d’investissement (PPI) du port de Fécamp 2019-2023, et donnant délégation à
la Commission permanente concernant l’autorisation de signature des conventions fixant le montant, les
modalités et les engagements réciproques relatifs au financement de chacune des opérations visées dans
le PPI,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la CCI Seine Estuaire a présenté un Programme pluriannuel d’investissements 2019-2023
pour le port de Fécamp de 6 605 000 € HT,
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Considérant que la demande de subvention présentée par la CCI Seine Estuaire pour l’opération de réparation
de la grue GR60 du port de Fécamp s’inscrit dans le cadre du Programme pluriannuel d’investissements
2019-2023,
Considérant que la demande d’autorisation de démarrage anticipé présentée par la CCI Seine Estuaire est
justifiée,
Considérant que ce projet présente un intérêt pour l’exploitation portuaire du port de Fécamp,
À l’unanimité,
Décide d’accorder le financement suivant pour la réparation de la grue GR60 : 100 000 €.
Prend acte que l’opération pourra avoir démarré à compter du 30 novembre 2020.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Port départemental de Fécamp - Modification des tarifs portuaires au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la convention de concession d’outillage public du 12 mars 1985 confiant à la Chambre de Commerce
et d’Industrie Seine-Estuaire, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des infrastructures du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-Estuaire a fait une demande de modification
des tarifs au titre de l’année 2021,
Considérant que ces tarifs ont été présentés et ont reçu un avis favorable lors du Conseil Portuaire du
9 décembre 2020,
Considérant que ces tarifs ont fait l’objet d’un avis réputé favorable du Préfet du département et de la Direction
interrégionale des douanes et des droits indirects,
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À l’unanimité,
Décide de fixer les tarifs revalorisés du port de Fécamp pour l’année 2021, conformément à l’annexe jointe à
la présente délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programme 2021 - Première répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines de
la collectivité,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 1, représentant un montant total de 12 015,71 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
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- d’autoriser le président du Département à signer les actes à intervenir à cet effet.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
Routes départementales - Première programmation de régularisation foncière 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la voirie routière relatifs aux modalités liées aux alignements,
Vu l’article L 112-8 du Code de la voirie routière relatif aux droits des propriétaires riverains d’un domaine public,
Vu l’article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant les différentes demandes présentées et l’intérêt pour le Département à procéder à l’acquisition de
ces emprises pour régularisation,
À l’unanimité,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1,
- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
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- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations.
Précise que les acquisitions liées à ces régularisations seront présentées lors d’une programmation foncière
et seront imputées sur le budget départemental 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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
Réseau routier départemental - Travaux d’éclairage public et de balisage lumineux - Avenant n° 5 à la
convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SDE 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu sa délibération n° 5.4 du 16 septembre 2016 autorisant la signature de la convention cadre de co-maîtrise
d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime,
Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage signée le 13 octobre 2016 entre le département de la Seine-Maritime
et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime,
Considérant que l’annexe à la convention susvisée détaillant les opérations en travaux et en études doit être
actualisée chaque année par le biais d’un avenant,
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À l’exception de M. Hauguel qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme SineauPatry,
Autorise le président du Département à signer l’avenant n° 5 à la convention du 13 octobre 2016, joint en
annexe.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Demande de subvention de fonctionnement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) Année 2021 - Signature d’une convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu les délibérations du Conseil général des 11 octobre 2005 et 15 décembre 2009 portant sur les modifications
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) assure une mission de service public dans
le cadre de sa mission de sauvetage en mer,
Considérant que la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) a présenté une demande de subvention
de fonctionnement au titre de l’année 2021, afin de financer son action et permettre le maintien au meilleur
niveau technique du matériel mis à sa disposition,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder à la Société Nationale de Sauvetage en Mer une subvention de fonctionnement d’un montant
de 23 000 €, au titre de l’année 2021, selon les modalités prévues dans la convention ci-annexée et d’autoriser
le président du Département à la signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021

111

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.13
Autorisation de lancement d’une consultation pour un accord-cadre relatif à la réalisation des
prestations de maîtrise d’œuvre et apparentées liées aux ouvrages d’infrastructures maritimes et
fluviales et autorisation de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les ouvrages et infrastructures portuaires et fluviales
des ports départementaux et des berges de Seine,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le marché de prestations de
maîtrise d’œuvre et apparentées,
Considérant que cet accord-cadre sera conclu avec un seul opérateur sans montant annuel minimum et sans
montant maximum, pour une durée d’un an renouvelable trois fois,
Considérant que la procédure doit être lancée conformément aux dispositions relatives à l’appel d’offres ouvert,
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À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation suivante, ainsi que la signature du marché correspondant :
- Réalisation des prestations de maîtrise d’œuvre et apparentées liées aux ouvrages d’infrastructures maritimes
et fluviales.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.14
Criée de Fécamp - Côte d’albâtre - Autorisation de signature de deux conventions d’occupation
temporaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Vu la délibération n° 5.4 du Conseil départemental du 22 juin 2020 autorisant le principe de création d’une SEM
pour la poursuite des activités de premières mises en vente et de services aux pêcheurs sur le port de Fécamp
et la poursuite des démarches engagées pour la reprise de la SARL La Criée de Fécamp,
Vu sa délibération du 21 septembre 2020 autorisant la signature de l’avenant n° 6 à la concession d’outillage
public du port de Fécamp, modifiant le périmètre de ladite concession afin d’en sortir le bâtiment de la Criée et
la station de carburant,
Vu sa délibération du 12 octobre 2020 autorisant le lancement de la publicité nécessaire au renouvellement
des AOT, selon la procédure simplifiée en application de l’article L2122-1-4 du Code général de la propriété
des personnes publiques, dans le cas d’une manifestation d’intérêt spontanée,
Considérant qu’il appartient au Département, Autorité Portuaire, d’accorder, sur ces emprises, les futures
Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) en vue de l’exploitation des activités de la criée et de la station
de carburant,
Considérant l’avis de publicité préalable à une occupation temporaire du domaine public suite à une
manifestation d’intérêt spontanée publié le 25 novembre 2020 et l’absence de demandes concurrentes,
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Considérant l’échéance des AOT fixée au 31 décembre 2020 et la nécessité de conclure avec la SEM Criée de
Fécamp-Côte d’Albâtre deux Conventions d’Occupation Temporaire (COT) à compter du 1er janvier 2021 pour
une période de 10 ans renouvelable, afin de lui permettre d’assurer l’activité de vente sous criée des livraisons
de produits de la mer et d’avitaillement en carburant des navires de pêche,
À l’exception de M. Bazille, M. Gautier, Mme Lucot-Avril, M. Rousselin et M. Hauguel en sa qualité de porteur
du pouvoir de Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• de consentir au bénéfice de la SEM Criée de Fécamp-Côte d’Albâtre une autorisation d’occupation
temporaire de 10 ans renouvelable sur les surfaces concernées par son activité moyennant une
redevance annuelle fixée à :

∘ 34 806 € annuel pour l’occupation de la halle à marée,
∘ 20 610 € annuel pour l’occupation de la station de carburant,
• d’approuver les conventions d’occupation temporaire jointes en annexe et d’autoriser le président du
Département à les signer.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.15
Port de Fécamp - Autorisation pour la création d’un chantier de construction naval sur le port de
Fécamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2122-1-4,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant qu’une concession d’outillage a été passée le 12 mars 1985 entre le département de la SeineMaritime et la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire (CCISE),
Considérant que depuis 2016, date de la fermeture du dernier chantier naval, la zone située au fond du bassin
Freycinet, dédiée aux activités de construction et de réparation navale sur le port de Fécamp, est inoccupée,
Considérant l’intérêt pour le Département de l’implantation d’un chantier naval afin de satisfaire aux besoins
de proximité des pêcheurs et plaisanciers pour l’entretien et la réparation de leurs navires,
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Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour la réalisation des travaux de construction
et d’aménagement d’un chantier de construction et de réparation navales, dont le montant est estimé à
3,3 M € TTC, et dont la durée d’exécution est estimée à 12 mois,
Considérant la manifestation d’intérêt spontanée d’une entreprise de construction et de réparation navales pour
exploiter le futur chantier naval,
Considérant la nécessité d’engager une procédure de mise en concurrence simplifiée, en application de
l’article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, pour la délivrance d’une
Autorisation d’Occupation Temporaire dans le cas d’une manifestation d’intérêt spontanée,
À l’unanimité,
Décide, sous réserve de l’adoption par la Commission permanente de la délibération relative à la passation de
l’avenant n° 7 à la concession d’outillage public, et de sa signature par les cocontractants :
- d’autoriser le lancement de la consultation, ainsi que la signature du marché pour l’implantation d’un chantier
naval sur le port de Fécamp,
- d’autoriser le lancement de la publicité nécessaire à l’attribution d’une AOT, selon la procédure simplifiée, en
application de l’article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, pour exploiter le
chantier naval.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.16
Port départemental du Tréport - Modification des tarifs portuaires au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu le contrat de concession du 6 février 1980 confiant à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tréport
l’établissement, l’entretien et l’exploitation des ouvrages et de l’outillage public du port du Tréport,
Considérant que la CCI du Littoral Normand Picard a repris les délégations de la CCI du Tréport le
31 mars 2007,
Considérant que la CCI de la Région Hauts-de-France a repris les obligations de la CCI du Littoral Normand
Picard le 1er janvier 2017,
Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France a fait une demande de
modification des tarifs au titre de l’année 2021,
Considérant que ces tarifs ont été présentés et ont reçu un avis favorable lors du Conseil Portuaire
du 7 décembre 2020,
Considérant que ces tarifs ont fait l’objet d’un avis réputé favorable du Préfet du département et de la Direction
interrégionale des douanes et des droits indirects,
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À l’unanimité,
Décide de fixer les tarifs revalorisés du port du Tréport pour l’année 2021, conformément à l’annexe jointe à la
présente délibération.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.17
Passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine - Convention d’occupation d’un local à usage d’habitation
avec la commune de Quillebeuf-sur-Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 20 juin 2017 autorisant le président du Département
à solliciter les collectivités locales riveraines du passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine pour participer
financièrement au coût d’exploitation de cette ligne,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 qu’à l’occasion de la construction du Bac 24, affecté au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine, il
a été décidé de ne pas aménager de cabines équipage à bord de ce bac mais de prévoir un logement à terre
pour héberger les marins la nuit,
Considérant que, de nombreux habitants de Quillebeuf-sur-Seine utilisant quotidiennement le bac pour les
trajets domicile-travail, la commune de Quillebeuf-sur-Seine a accepté de contribuer à la prise en charge
des dépenses d’exploitation du passage d’eau en aménageant et mettant à disposition du département de la
Seine-Maritime les locaux situés au 1er étage de la mairie pour y accueillir les marins du Bac 24,
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Considérant que la convention d’occupation est consentie à titre gratuit, à compter du 1er novembre 2020
pour une durée de 5 années, et constitue la participation de la commune de Quillebeuf-sur-Seine aux frais
d’exploitation du passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Considérant que le nettoyage des locaux, ainsi que les consommations d’eau et d’électricité seront pris en
charge par le Département,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer, avec la commune de Quillebeuf-sur-Seine, la
convention ci-annexée, relative à l’occupation d’un local à usage d’habitation pour l’hébergement des marins
du Bac 24.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.18
RD 258 - Canton d’EU - Commune d’EU - Cession de domaine public d’une section de la route
départementale
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la cession de biens du
domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,
- l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques décrivant le domaine public
routier,
- la délibération du Conseil général n°4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le schéma directeur routier du
Département,
- la délibération du Conseil départemental n°5.1 du 20 juin 2017 approuvant le Règlement Départemental de
Voirie,
- la délibération du Conseil municipal de la commune d’EU du 22 novembre 2018 qui accepte la cession d’une
section de la route départementale n°258 du PR 14+856 au PR 14+859, après travaux de remise en état,
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Considérant que :
- le réseau routier départemental a pour vocation d’assurer le maillage structurant du territoire et l’accessibilité
aux agglomérations et aux pôles économiques et que les routes assurant des dessertes locales n’ont pas
vocation à demeurer dans ce réseau,
- la section de la route départementale n°258 du PR 14+856 au PR 14+959 n’assurant plus de fonction d’intérêt
départemental, elle peut donner lieu à une cession à la commune,
- cette section de voie est destinée à l’exercice des compétences de la commune et relèvera de son domaine
public routier. La cession est consentie à la condition exclusive du maintien de la voie dans le domaine public
routier communal,
- l’usage public étant maintenu sur cette section de voie, l’intérêt général est préservé,
- le transfert de charges afférentes à cette section, dévolue à la commune, constitue la contrepartie à la cession
à titre gratuit,
- les travaux de remise en état préalables au transfert ont été réalisés par le Département,
À l’unanimité,
Prononce la cession de domaine public par le Département, à titre gratuit, d’une section de la route
départementale n°258 du PR 14+856 au PR 14+959, sur une longueur de 180 mètres, à la commune d’EU.
Le plan est joint en annexe.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.19
RTE - Réseau de Transport d’Électricité - Convention de servitude sur la parcelle cadastrée A 218 sur
la commune de MANÉGLISE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- le Code de l’énergie et notamment les articles L 323-8 et suivants,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3213-1,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime est propriétaire de la parcelle cadastrée A 218, d’une superficie de
1 768 m², sise à MANÉGLISE,
- que dans le cadre de la réalisation des liaisons souterraines 225 000 volts HAUTES-FALAISES –
SAINNEVILLE 1 & 2, RTE établit à demeure dans une bande de six mètres de largeur, la liaison électrique
souterraine sur une longueur totale de soixante et un mètres et une liaison télé-information liée à l’exploitation
de l’ouvrage électrique sur la même longueur et dans des conditions identiques,
- qu’à cet effet, RTE présente au département de la Seine-Maritime une convention de servitude déterminant
les conditions techniques, administratives et financières par laquelle il est autorisé à occuper la parcelle A 218
sur la commune de MANÉGLISE,
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- que la convention de servitude est consentie moyennant une indemnité de SIX-CENT-TRENTE-SEPT EUROS
(637 €),
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser RTE à bénéficier d’une convention de servitude de passage de liaisons électriques et de
télé-information sur la parcelle départementale cadastrée A 218 sise sur la commune de MANÉGLISE,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de servitude, ci-annexée, ainsi que tous les
actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 15 décembre 2020
__________
SEANCE du 25 janvier 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.20
RD 304 - Canton de NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE – Commune de MESNIL-PANNEVILLE Acquisition d’une emprise appartenant au domaine public communal
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- 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,
- l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la cession de biens du
domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,
- l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques décrivant le domaine public
routier,
- la délibération du Conseil général n°4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le schéma directeur routier du
Département,
- la délibération du Conseil départemental n°5.1 du 20 juin 2017 approuvant le Règlement Départemental de
Voirie,
- la délibération du Conseil municipal de la commune de MESNIL-PANNEVILLE du 1er septembre 2020
acceptant la cession d’un bien du domaine public communal au Département,
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Considérant que :
- le réseau routier départemental a pour vocation d’assurer le maillage structurant du territoire et l’accessibilité
aux agglomérations et aux pôles économiques,
- une emprise du domaine public routier communal située route départementale n°304 au PR 4+550, sur la
commune de MESNIL-PANNEVILLE, est affectée à un usage de créneau d’entrecroisement et n’a pas vocation
à rester dans le domaine public communal. Elle peut donc donner lieu à une cession au Département,
- cette emprise contribue à améliorer la sécurité sur le réseau routier départemental,
- cette emprise est destinée à l’exercice des compétences du Département et relèvera de son domaine public
routier. La cession est consentie à la condition exclusive du maintien de l’emprise dans le domaine public
routier départemental,
- l’usage public étant maintenu sur cette emprise, l’intérêt général est préservé,
- le transfert des charges afférentes à cette emprise, dévolue au Département, constitue la contrepartie
financière de l’acquisition,
À l’unanimité,
Prononce l’acquisition par le Département, à titre gratuit, d’une emprise du domaine public routier communal
située route départementale n°304 au PR 4+550, sur la commune de MESNIL-PANNEVILLE, affectée à un
usage de créneau d’entrecroisement, et représentant une surface de 123 m². Le plan est joint en annexe.

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 : 28-01-2021
Délibération affichée le : 28-01-2021
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