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503
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD115 - Commune de FresnoyFolny
505

Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131 - Commune de Louvetot
509
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD151 - Commune de Quincampoix
511
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD226 - Commune de Saint-Martinle-Gaillard
513
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37 - Commune de Rives-enSeine
517
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43 - Communes de Boisd'Ennebourg et Bois-l'Évêque
519
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6 - Commune de Sierville
(prorogation)
521
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD89 - Commune d'Écalles-Alix
523
Le 21/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Commune de Rives-enSeine
525
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD11 - Communes d'Épreville et
Tourville-les-Ifs
527
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD110 - Commune d'Hautot-SaintSulpice
529
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD127 - Communes d'Hermanville
et de Thil-Manneville
533
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD13 - Commune de Saint-Denisle-Thiboult
537
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD210 - Commune de Grainville-laTeinturière
539
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD250 - Commune de Saint-VaastDieppedalle
543
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 - Commune de Clères
547

Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD336 - Commune de Flamanville
549
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37 - Commune d'Yvetot
551
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD490 - Commune de Notre-Damede-Bliquetuit
553
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Communes d'Hautot-SaintSulpice et Héricourt-en-Caux
555
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD55 - Communes de Lamberville
et Saint-Mards
559
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD5A, RD68 et RD5 - Communes
de Saint-Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-Mauconduit (prorogation)
563
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6, RD53, RD99, RD253 et
RD927 - Communes de Sierville, Le Bocasse, Butot, Saint-Ouen-du-Breuil et Beautot
567
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes des TroisPierres, de Mélamare, Saint-Eustache-la-Forêt et Saint-Romain-de-Colbosc
571
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015, RD31 et RD112 Commune des Trois-Pierres
573
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 - Commune d'Angerville-laMartel
575
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 - Commune de Colleville
579
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD75 - Commune d'Angiens
583
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD81 - Communes de SaintAntoine-la-Forêt et Saint-Nicolas-de-la-Taille
587
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD90 - Commune de Quincampoix
589
Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 et RD17 - Communes
d'Angerville-la-Martel, de Sassetot-le-Mauconduit, Theuville-aux-Maillots et Thérouldeville
591

Le 23/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD926 - Communes d'AllouvilleBellefosse, de Cléville, d'Écretteville-lès-Baons et de Terres-de-Caux
595
Le 26/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de
Gainneville et Gonfreville-l'Orcher
601
Le 26/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de Manéglise
603
Le 26/07/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Communes
d'Anquetierville et de Port-Jérôme-sur-Seine
605
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D261 du PR 4+275 au PR 4+915
Communes de Boissay et HÏronchelles
Travaux sur rÏseaux
Fouille sous accotement

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21193ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-402 du 1er juin 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 28/05/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Boissay,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de HÏronchelles,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 juillet 2021 au 12 juillet 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D261 du PR 4+275 au PR 4+915 sur le territoire des communes de
Boissay et HÏronchelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
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 D83 du PR 15+633 au PR 18+434 et du PR 13+522 au PR 14+835, D135
du PR 10+927 au PR 13+379, D120 du PR 6+697 au PR 9+3, D9 du PR 12+985 au PR 13+935, D919 du
PR 21+460 au PR 26+45 et D156 du PR 0+0 au PR 0+351
Communes de Forges-les-Eaux, Gaillefontaine, Le Thil-Riberpré, Longmesnil, Pommereux et Serqueux
Travaux sur réseaux
déploiement fibre optique aérien et souterrain
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21128ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-402 du 1er juin 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,

VU la demande de l'entreprise SIT ELECTRICITE ,en date du 19/04/2021, pour le compte de SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE SEINE-MARITIME (SMN), maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thil-Riberpré ,
VU l'avis favorable de la Commune de Longmesnil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis favorable de la Commune de Serqueux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune 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
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- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D83 du PR 15+633 au PR 18+434 et du PR 13+522 au PR
14+835, D135 du PR 10+927 au PR 13+379, D120 du PR 6+697 au PR 9+3, D9 du PR 12+985 au PR 13+935,
D919 du PR 21+460 au PR 26+45 et D156 du PR 0+0 au PR 0+351 sur le territoire des communes de
Forges-les-Eaux, Gaillefontaine, Le Thil-Riberpré, Longmesnil, Pommereux et Serqueux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 Forges-les-Eaux,
- 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.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D920 du PR 31+640 au PR 38+400
Communes de Douvrend, Envermeu et Wanchy-Capval
Travaux sur réseaux
tirage de la fibre optique en aérien et souterrain, intervention en chambre et sur poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21212ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Groupe leader fibre,en date du 30/06/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Douvrend,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de 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 07 juillet 2021 au 08 septembre 2021 pendant 25 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D920 du PR 31+640 au PR 38+400 sur le territoire des communes de
Douvrend, Envermeu et Wanchy-Capval.
- 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,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements.
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 Groupe leader fibre 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,
- Groupe leader fibre,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D102A du PR 0+870 au PR 1+232
Commune de Mauquenchy
Travaux sur rÏseaux
Passage tuyau de gaz
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21210ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SARL PRC,en date du 14/04/2021, pour le compte de GRDF, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D102A du PR 0+870 au PR 1+232 sur le territoire de la commune de
Mauquenchy.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
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- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SARL PRC et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SARL PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation RD 102A sur les RD 919, 1 et 102A
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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 D104 du PR 34+884 au PR 38+503, D22 du PR 12+128 au PR 12+935,
D63 du PR 8+439 au PR 8+693 et D88 du PR 28+358 au PR 28+811
Communes de Bouville et Blacqueville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21359ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 23/06/2021, pour le compte de FREE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Bouville,
VU l'avis favorable de la Commune de Blacqueville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 12 novembre 2021 pour une durée de 90 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D104 du PR 34+884 au PR 38+503, D22 du PR
12+128 au PR 12+935, D63 du PR 8+439 au PR 8+693 et D88 du PR 28+358 au PR 28+811, pour des travaux
de tirage et d'aiguillage de fibre optique, sur le territoire des communes de Bouville et Blacqueville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
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- 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 INFRA BUILD 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 INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D107 du PR 18+1025 au PR 19+615
Commune de Bacqueville-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Pose de cÈble HTA en accotement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21131ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,en date du 07/06/2021, pour le compte de l'entreprise
ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bacqueville-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 08 octobre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D107 du PR 18+1025 au PR 19+615 sur le territoire de la commune de
Bacqueville-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise RESEAUX
ENVIRONNEMENT et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 D115 du PR 11+130 au PR 11+400
Commune de Wanchy-Capval
Travaux sur réseaux
Création de GC et pose de fourreaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21202ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 10/06/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
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 12 juillet 2021 au 12 août 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D115 du PR 11+130 au PR 11+400 sur le territoire de la commune de
Wanchy-Capval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC SARL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 D131E du PR 2+392 au PR 2+728
Commune de Yvetot
Travaux sur équipements de sécurité
Prorogation de l'arrêté n°CLE21349ART du 29/06/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21372ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes à grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STERELA,en date du 15/06/2021, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour terminer les travaux sur équipements de sécurité, il y a lieu de proroger les mesures
prescrites par l'arrêté n°CLE21349ART du 29/06/2021 au-delà du 30/07/2021 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°CLE21349ART du 29/06/2021 pris pour la période du 12/07/2021 au 30/07/2021, est prorogé
jusqu'au 20 août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 31 juillet 2021 au 20 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D131E du PR 2+392 au PR 2+728, pour des travaux de
boucles de comptage, sur le territoire de la commune de Yvetot.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- alternat par feux.
- 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 STERELA 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 STERELA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D142 du PR 3+97 au PR 4+539
Commune de Pavilly
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21355ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise COLAS,en date du 16/06/2021, pour le compte de Département de
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
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 30 août 2021 au 15 octobre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte, pour des travaux de réfection de tête d'aqueduc, avaloir et accotement béton, sur la
route départementale D142 du PR 3+97 au PR 4+539 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 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 COLAS 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 COLAS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D15 du PR 34+297 au PR 35+657
Commune de PrÏaux
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21258ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Commune de PrÏaux,

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

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D16 du PR 50+0 au PR 52+0
Commune de Dampierre-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21197ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 02/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Dampierre-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juillet 2021 au 06 aoát 2021 pendant 4 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D16 du PR 50+0 au PR 52+0 sur le territoire de la commune de
Dampierre-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 16
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D16 du PR 46+500 au PR 48+0
Commune de MÏnerval
Travaux sur rÏseaux
Plantation de poteau

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21195ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SARL TURQUETILLE,en date du 04/06/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnerval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juillet 2021 au 06 aoát 2021 pendant 4 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D16 du PR 46+500 au PR 48+0 sur le territoire de la commune de
MÏnerval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SARL TURQUETILLE
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SARL TURQUETILLE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restrcition RD 16
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D20 du PR 40+150 au PR 42+879
Communes de Hautot-l'Auvray et Sainte-Colombe
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement GC fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21142ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL EBC,en date du 17/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Colombe,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hautot-l'Auvray,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 30 septembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D20 du PR 40+150 au PR 42+879 sur le territoire des communes de
Hautot-l'Auvray et Sainte-Colombe.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SARL EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- SARL EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D205 du PR 2+220 au PR 2+820
Commune de Saint Martin de l'If
Travaux sur chaussÏe

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21346ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise COLAS,en date du 16/06/2021, pour le compte de DEPARTEMENT DE LA SEINE
MARITIME, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-de-l'If,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 15 octobre 2021 pour une durÏe de 30 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D205 du PR 2+220 au PR 2+820, pour des travaux de pose
et prolongation de bordures en rives de chaussÏe, sur le territoire de la commune de Saint Martin de l'If.
Sauf pour :
- les riverains,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront:
- limitation de la vitesse Æ 30 km/h
- interdiction des dÏpassements
- interdiction du stationnement
Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD 37, 89 et 289, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise COLAS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise COLAS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D211 du PR 2+400 au PR 2+680
Commune de Vattetot-sur-Mer
Travaux sur rÏseaux
RÏparation de fourreaux tÏlÏcom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21139ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise CIRCET,en date du 17/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vattetot-sur-Mer,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 06 aoát 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D211 du PR 2+400 au PR 2+680 sur le territoire de la commune de
Vattetot-sur-Mer.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CIRCET et ses
sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise CIRCET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21373ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VAFRO-TP,en date du 01/07/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 20 août 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350, pour des travaux
d'adduction du réseau telecom, sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- 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.
- 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 VAFRO-TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRTWQbsu

106

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D233 du PR 5+760 au PR 7+379
Communes de Ancourteville-sur-HÏricourt et HÏricourt-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21129ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 10/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ancourteville-sur-HÏricourt,
VU l'avis favorable de la Commune d'HÏricourt-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pendant 30 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D233 du PR 5+760 au PR 7+379 sur le territoire des communes de
Ancourteville-sur-HÏricourt et HÏricourt-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 par tronÍons successifs,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D27 du PR 19+1725 au PR 22+235
Communes de Avremesnil et Gueures
Travaux sur rÏseaux
Ouvertures de chambres Orange pour tirage fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21140ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 17/06/2021, pour le compte de ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Avremesnil,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueures,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 20 aoát 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D27 du PR 19+1725 au PR 22+235 sur le territoire des communes de
Avremesnil et Gueures.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 D315 du PR 1+435 au PR 1+700
Commune de Avesnes-en-Val
Travaux sur réseaux
branchement eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21207ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SAS ATS,en date du 14/06/2021, pour le compte de l'entreprise VEOLIA, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune d'Avesnes-en-Val,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 juillet 2021 au 15 août 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D315 du PR 1+435 au PR 1+700 sur le territoire de la commune de
Avesnes-en-Val.
- 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 SAS ATS et sous son entière
responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SAS ATS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D37 du PR 37+760 au PR 38+825
Commune de Angiens
Travaux sur chaussÏe
Sondages pour diagnostic amiante et HAP sur enrobÏ
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21141ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ESIRIS GROUP,en date du 18/06/2021, pour le compte de COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA COTE D'ALBATRE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 13 aoát 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D37 du PR 37+760 au PR 38+825 sur le territoire de la commune de Angiens.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ESIRIS GROUP et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise ESIRIS GROUP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR 33+700
Communes de Bois-d'Ennebourg, Bois-l'¯vÐque et Martainville-¯preville
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21261ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime-Agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la mÏtropole Rouen-Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-l'EvÐque,
VU l'avis favorable de la Commune de Martainville-Epreville,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers,
des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D43 du
PR 32+921 au PR 33+700, sur le territoire des communes de Bois-d'Ennebourg, Bois-l'¯vÐque et
Martainville-¯preville, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR
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33+700 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D43 du PR 32+921 au PR 33+700 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n43 sera barrÏe du PR32+898 au PR34+950.
La circulation sera dÏviÏe par les RD n53-13 et la MO042, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre de
la Neuville Chant d'Oisel.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D43 du PR 10+250 au PR 10+450 et M0267 du PR *0*+2200 au PR
*0*+2358
Commune de La Vaupalière
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21358ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de COLAS,en date du 16/06/2021, pour le compte de le Département de la Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 août 2021 au 15 octobre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte, pour des travaux de réfection de regard pluvial à grille et bouche d'avaloir, sur les
routes départementales D43 du PR 10+250 au PR 10+450 et M0267 du PR *0*+2200 au PR *0*+2358 sur le
territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par COLAS 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,
- COLAS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D436 du PR 2+996 au PR 7+0
EvÎnement local
MOTO CROSS HAUDRICOURT
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21213ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'arrÐtÏ n 2021-429 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de BAUSSARD Antoine, en date du 18/06/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des
riverains et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 11 juillet 2021, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la route
dÏpartementale D436 du PR 2+996 au PR 7+0 sur le territoire de la commune d'Haudricourt.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
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- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera en sens unique sur la route dÏpartementale 436 et dÏviÏe sur les routes
dÏpartementales D80 et D9 selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de
Forges-les-Eaux. Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par BAUSSARD et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D437 du PR 0+0 au PR 0+65 et D37 du PR 36+454 au PR 36+615
Communes de Houdetot et Angiens
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreau pour crÏation gÏnie civil
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21137ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ENGIE INEO,en date du 11/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis favorable de la Commune d'Houdetot,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 08 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D437 du PR 0+0 au PR 0+65 et D37 du PR 36+454 au PR 36+615 sur le
territoire des communes de Houdetot et Angiens.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ENGIE INEO et ses
sous-traitants et sous leur entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise ENGIE INEO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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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 7+289 au PR 9+163
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21342ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 15/06/2021, pour le compte de FREE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 90 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 7+289 au PR 9+163 pour des travaux de création
de génie civil côte de Montville sur le territoire de la commune de Eslettes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INFRA BUILD 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 INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 2+800 au PR 3+150
Commune de Fresquiennes
Travaux sur chaussée
Prorogation de l'arrêté n°CLE21192ART du 26/05/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21353ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE ,en date du 16/06/2021, pour le compte du Département
de la Seine -Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21192ART du 26/05/2021 au-delà du 09/07/2021 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°CLE21192ART du 26/05/2021 pris pour la période du 31/05/2021 au 09/07/2021, est prorogé jusqu'au 17
septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 09 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 2+800 au PR 3+150 sur le territoire de la
commune de Fresquiennes.
- 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,
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise COLAS IDF 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 10+844 au PR 11+304
Commune de Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21357ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SADE CGTH,en date du 21/06/2021, pour le compte de le SIAEPA de la région de Montville,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 10+844 au PR 11+304 pour des travaux de
réparation sur le réseau d'assainissement, route de Fontaine sur le territoire de la commune de Montville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 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,
- 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 : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D50 du PR 42+250 au PR 42+400 et D96 du PR 4+850 au PR 5+185
Communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Pose de poteaux bois déploiement fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21203ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 09/06/2021, pour
le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 juillet 2021 au 08 octobre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D50 du PR 42+250 au PR 42+400 et D96 du PR 4+850 au PR 5+185 sur le
territoire des communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- 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 : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 D6014 du PR 0+0 au PR 1+580
Commune de Mesnil-Raoul
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21321ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 08/06/2021, pour le compte de le Département de la Seine
-Maritime -Agence de Clères , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 15 juillet 2021 au 20 août 2021 pour une durée d'une semaine , de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6014 du PR 0+0 au PR 1+580 pour des travaux
de revêtement de chaussée, route de Paris 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,
- interdiction du stationnement,
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21321ART

157

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- 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 TOFFOLUTTI 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 TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

162

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

163

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

164

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

séqvcmjrvf gsboçbjtf
eéqbsufnfou ef mb tfjofNnbsjujnf

e  s
b  d
b    
t    eWT  qs SRLXWV  qs SSLSSV
d  iNNd
u  
u      

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

    dM 

wv H  SU  RZWX        M  M
wv H     M
wv H •ÐSQSRNUUX  QV  SQSR  nO  q   e   tNnM  
    e h  t    H •ÐSQSRNUSY  QV  SQSR  nO
 q   e   tNnM       e h b 
b  nM
wv     H ibwf tpnbdpM    RQPQWPSQSRM     e 
tNnM  HM
wv H    c   h  o  qM
wv H    d HiNNdM

d        M      Ý   M  
    M

bssfuf
N bsujdmf R N
e RS  SQSR  RX  SQSR    H  S M  QYiQQ  RYiQQM  
          eWT  qs SRLXWV  qs SSLSSV   
    iNNdO
N bsujdmf S N
q         M    H [
N     cRVPdRYM
N      VQPM
N    M
N    O
OXWO

RPS

dmfSRTTTbsu

165

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

N bsujdmf T N
b          M    
     M M     H ibwf tpnbdp  
  O
N bsujdmf U N
m           
      H  O

 e 

 M

  



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

 e [

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRTTTbsu

166

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D79 du PR 31+42 au PR 39+510 et D925 du PR 35+589 au PR 39+5
Communes de Sainte-HÏlÎne-Bondeville, Senneville-sur-FÏcamp et FÏcamp
EvÎnement local
Descente motos de FÏcamp
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21151ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes
Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de la Commune de FÏcamp ,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-HÏlÎne-Bondeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de FÏcamp,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Senneville-sur-FÏcamp,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
- ARTICLE 1 -

ARRETE

Du 13 juillet 2021 au 14 juillet 2021, de 20H00 Æ 01H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D79 du PR 31+42 au PR 39+510
- la route dÏpartementale D925 du PR 35+589 au PR 39+5 sur le territoire des communes de
Sainte-HÏlÎne-Bondeville, Senneville-sur-FÏcamp et FÏcamp.
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Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les riverains,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la gendarmerie nationale et de la police municipale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par la Commune de FÏcamp et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN
Cedex 2, dans un dÏlai de deux mois Æ compter de sa date de notification ou de publication.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- M. le Chef de la Police Municipale de la ville de FÏcamp,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- Mme la PrÏfÎte de la RÏgion Normandie, PrÏfÎte de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D85 du PR 2+900 au PR 3+300
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21366ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS,en date du 24/06/2021, pour le compte de le SIAEPA du Crevon, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
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 juillet 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 2+900 au PR 3+300 pour des travaux de
branchement de la propriété de M. Seguret située au 506 route de Martainville Epreville au réseau de l'eau
potable sur le territoire de la commune de Servaville-Salmonville.
- 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 STGS 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 STGS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D87 du PR 0+0 au PR 1+833
Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21263ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime- Agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien,

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

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952
Commune de Saint-Georges-sur-Fontaine
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21256ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte de le DÏpartement de la Seine
-Maritime- Agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Georges-sur-Fontaine,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-GuÏrard-Saint-Adrien,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers,
des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D87 du
PR 1+900 au PR 2+952, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952
sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10
jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
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- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D87 du PR 1+900 au PR 2+952 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD 87 sera barrÏe du PR1+847 au PR 4+530.
La circulation sera dÏviÏe par les RD n 151-90-53, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de ClÎres.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D9 du PR 27+872 au PR 28+872
Commune de Haudricourt
Travaux sur rÏseaux
Installation de deux compteurs d'eaux neufs

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21201ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SIAEPA de l'Eaulne , en date du 27/05/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 13 aoát 2021 pendant 4 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D9 du PR 27+872 au PR 28+872 sur le territoire de la commune de
Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SIAEPA de l'Eaulne et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SIAEPA de l'Eaulne,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR 25+515
Communes de Bierville et Morgny-la-Pommeraye
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21262ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime-Agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Bierville,
VU l'avis favorable de la Commune de Morgny-la-Pommeraye,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers,
des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D90 du
PR 23+316 au PR 25+515, sur le territoire des communes de Bierville et Morgny-la-Pommeraye, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR
25+515 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 23+316 au PR 25+515 sera rÏglementÏe
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21262ART

189

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n90 sera barrÏe du PR23+340 au PR25+630.
La circulation sera dÏviÏe par les RD n213-98-12 et 15 selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de la Neuville Chant d'Oisel.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 3+700 au PR 4+450
Communes de Buchy et Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur rÏseaux
Fouille sous accotement

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21199ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 02/06/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juillet 2021 au 16 juillet 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 3+700 au PR 4+450 sur le territoire des communes de
Buchy et Sainte-Croix-sur-Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D921 du PR 10+500 au PR 12+700
Communes de Le Mesnil-Lieubray et NollÏval
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil et pose de fourreaux pour le projet fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21196ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 31/05/2021, pour le compte
de Syndicat Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NollÏval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D921 du PR 10+500 au PR 12+700 sur le territoire des communes
de Le Mesnil-Lieubray et NollÏval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/07/2021
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 D93 du PR 13+370 au PR 14+405
Commune de Saint-Denis-le-Thiboult
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21341ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 5 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 5 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 11/06/2021, 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 Saint-Denis-le-Thiboult,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D93 du PR 13+370 au PR 14+405 pour des travaux de pose de
poteaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique route de la Remondière sur le territoire de la commune de
Saint-Denis-le-Thiboult.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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 ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au PR 7+0
Communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et Ernemont-la-Villette
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21212ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL EBC,en date du 28/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Montroty,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au
PR 7+0 sur le territoire des communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et
Ernemont-la-Villette.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SARL EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SARL EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restrcition RD1 et RD916
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au PR 7+0
Communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et Ernemont-la-Villette
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21221ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL EBC,en date du 28/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Montroty,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au
PR 7+0 sur le territoire des communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et
Ernemont-la-Villette.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SARL EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SARL EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D238 du PR 0+0 au PR 1+900
Commune de Sigy-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement du rÏseau fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21205ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAS TEAM RESEAUX,en date du 26/05/2021, pour le compte de BOUYGUES TELECOM, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Lucien,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D238 du PR 0+0 au PR 1+900 sur le territoire de la commune de
Sigy-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SAS TEAM RESEAUX et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SAS TEAM RESEAUX,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/07/2021
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 D60 du PR 1+15 au PR 4+315
Communes de Neufchâtel-en-Bray et Neuville-Ferrières
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21200ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de NSF2A,en date du 09/06/2021, pour le compte de BICHEUX, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

Signé par : François
BELLOUARD
Date : 08/07/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 juillet 2021 au 07 janvier 2022 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D60 du PR 1+15 au PR 4+315 sur le territoire des communes de
Neufchâtel-en-Bray et Neuville-Ferrières.
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 NSF2A 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,
- NSF2A,
- 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,
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- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799
Communes de Cailly et Yquebeuf
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21257ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 18/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime- agence de ClÎres, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailly,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yquebeuf,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers,
des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 17H00, pour une pÏriode de pour une durÏe de 3 jours, la circulation sera interdite sur la route
dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799, sur le territoire des communes de Cailly et Yquebeuf, afin de
permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799
sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10
jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D24 du PR 0+900 au PR 4+799 sera rÏglementÏe
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comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n 24 sera barrÏe du PR0+0 au PR4+792.
La circulation sera dÏviÏe par les RD n57 et 12, selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de ClÎres.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 09/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21257ART

226

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

227

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

228

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 6+67 au PR 10+96
Communes de La Vaupalière et Roumare
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21382ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL ,en date du 07/07/2021, pour le compte de ORANGE , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 août 2021 au 30 octobre 2021 pour une durée de 50 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 6+67 au PR 10+96, pour des travaux de
remplacement de poteaux téléphoniques, sur le territoire des communes de La Vaupalière et Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : François BELLOUARD
Date : 09/07/2021
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 D490 du PR 10+840 au PR 12+40
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21381ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes à grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de COLAS agence LE HAVRE,en date du 07/07/2021, pour le compte de DEPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
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 août 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 50 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D490 du PR 10+840 au PR 12+40, pour des travaux de
BMF (Bandes Multi Fonctionnelles) section nord, sur le territoire de la commune de Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- basculement de la circulation.
- 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 agence LE HAVRE 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,
- COLAS agence LE HAVRE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 09/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 11+200 au PR 13+200
Commune de Sierville
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21322ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 07/07/2021, pour le compte de le Département de la Seine
-Maritime- Agence de Clères, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juillet 2021 au 27 août 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 11+200 au PR 13+200 pour des travaux de
revêtement de chaussée route de Dieppe sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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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 TOFFOLUTTI 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 TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 09/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D108 du PR 2+177 au PR 4+152 et du PR 2+483 au PR 3+507
Communes de Ermenouville et Sainte-Colombe
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil pour dÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21145ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise STEPELEC,en date du 24/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Colombe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ermenouville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Pleine-SÎve,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Durdent ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D108 du PR 2+177 au PR 4+152 et du PR 2+483 au PR 3+507 sur le
territoire des communes de Ermenouville et Sainte-Colombe.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- dÏviation par la RD 20, la RD 70 et la RD 37 pendant la 1Îre phase de travaux,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 du PR 2+483 au PR 3+507 pendant la seconde phase de travaux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise STEPELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise STEPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation alternat (en vert) et plan de déviation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D12 du PR 31+800 au PR 32+460
Commune de Critot
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21219ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise TELEC SERVICES SARL,en date du 11/06/2021, pour le compte de Bouygues,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Critot,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D12 du PR 31+800 au PR 32+460 sur le territoire de la commune de
Critot.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise TELEC SERVICES
SARL et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise TELEC SERVICES SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D13 du PR 60+392 au PR 62+0
Communes de Mauquenchy et Roncherolles-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois pour dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21202ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 06/05/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 22 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D13 du PR 60+392 au PR 62+0 sur le territoire des communes de
Mauquenchy et Roncherolles-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D17 du PR 26+969 au PR 29+458 et du PR 29+458 au PR 30+953 et
D925 du PR 46+570 au PR 47+110 et du PR 47+950 au PR 48+350
Communes de Angerville-la-Martel, Thérouldeville, Sassetot-le-Mauconduit et Theuville-aux-Maillots
Travaux sur chaussée
Aménagement d'un carrefour giratoire
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21153ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA-Agence du Havre,en date du 02/07/2021, pour le compte de du
Département de la Seine -Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis favorable de la Commune de Thérouldeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis favorable de la Commune de Theuville-aux-Maillots,
VU l'avis défavorable de la Commune d'Ancretteville-sur-Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 01 octobre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D925 du PR 46+570 au PR 47+110 et du PR 48+0 au PR 48+300 sur le territoire
des communes de Angerville-la-Martel, Sassetot-le-Mauconduit et Theuville-aux-Maillots.
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Du 19 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pendant 60 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules
sera interdite la route départementale D17 du PR 26+969 au PR 29+458 et du PR 29+458 au PR 30+953 sur le
territoire des communes de Angerville-la-Martel, Sassetot-le-Mauconduit et Thérouldeville.
Sauf pour :
- les riverains,
- 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 cette période et sur les mêmes sections, les mesures suivantes s'appliqueront :
- déviation pour la RD 17 par les RD 68, 33, 17, 69 et 5,
- alternat par feux sur la RD 925 au carrefour avec la RD 17,
- limitation de la vitesse à 50km/h sur la RD 925 au carrefour avec la RD 5 suite à la mise en place de bandes
rugueuses temporaires,
- limitation de la vitesse à 50km/h sur la RD 925 au droit de l'alternat au carrefour avec la RD 17,
- interdiction des dépassements sur la RD 925,
- interdiction du stationnement sur la RD 925.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA-Agence du
Havre 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, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise EUROVIA-Agence du Havre,
- 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.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation de l'alternat sur la RD 925 et des bandes rugueuses (vert)
Plan de déviation pour la fermeture de la RD 17
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D282 du PR 4+0 au PR 5+0
Commune de Haudricourt
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21217ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 13 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D282 du PR 4+0 au PR 5+0 sur le territoire de la commune de
Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D282 du PR 1+0 au PR 2+0
Commune de Illois
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21216ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D282 du PR 1+0 au PR 2+0 sur le territoire de la commune de Illois.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D302 du PR 0+773 au PR 1+500
Commune de Illois
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21209ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 19 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D302 du PR 0+773 au PR 1+500 sur le territoire de la commune de Illois.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D302 du PR 2+0 au PR 3+0
Commune de Marques
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21204ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021 penadnt 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D302 du PR 2+0 au PR 3+0 sur le territoire de la commune de Marques.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D420 du PR 3+0 au PR 3+445, D109 du PR 20+100 au PR 21+250 et D53
du PR 13+600 au PR 14+839 et du PR 18+0 au PR 18+403
Communes de Saint-Vaast-Dieppedalle, Le Hanouard, Veauville-lÎs-Quelles, Oherville et Robertot
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21144ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 17/06/2021, pour le compte de
SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hanouard ,
VU l'avis favorable de la Commune de Veauville-lÎs-Quelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Oherville,
VU l'avis favorable de la Commune de Robertot,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 30 novembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D420 du PR 3+0 au PR 3+445, D109 du PR 20+100 au PR 21+250 et
D53 du PR 13+600 au PR 14+839 et du PR 18+0 au PR 18+403 sur le territoire des communes de
Saint-Vaast-Dieppedalle, Le Hanouard, Veauville-lÎs-Quelles, Oherville et Robertot.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21208ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Ronchois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 13 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D436 du PR 4+0 au PR 6+0 sur le territoire de la commune de
Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D490 G du PR 8+900 au PR 12+850, D490 du PR 8+388 au PR 8+692 et
du PR 8+704 au PR 10+900 et D37A du PR 0+440 au PR 0+515
Commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne)
Travaux sur chaussÏe
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21312ART du 29/06/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21379ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise COLAS ,en date du 03/06/2021, pour le compte de le DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur chaussÏe, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ nCLE21312ART du 29/06/2021 au-delÆ du 01/10/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des
riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21312ART du 29/06/2021 pris pour la pÏriode du 05/07/2021 au 01/10/2021, est prorogÏ
jusqu'au 10 octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 5 juillet 2021 au 13 aoát 2021, pour une durÏe de 5 jours, de 8h00 Æ 17h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D37A du PR 0+440 au PR 0+515, sur le territoire de la
commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne).
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Du 5 juillet 2021 au 10 octobre 2021, pour une durÏe de 60 jours, de 8h00 Æ 17h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D490 du PR 8+704 au PR 10+900, sur le territoire de la
commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne).
Du 5 juillet 2021 au 10 octobre 2021, pour une durÏe de 5 jours, de 8h00 Æ 17h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D490 du PR 8+388 au PR 8+692 (dans le sens Yvetot /
Bourg-Achard), sur le territoire de la commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne). La voie sera rÏtrÏcie, avec
une largeur de circulation de 3 mÎtres.
Du 5 juillet 2021 au 10 octobre 2021, pour une durÏe de 60 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous
les vÏhicules sera neutralisÏe sur la voie rapide D490G du PR 8+900 au PR 12+850, sur le territoire de la
commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne), dans le sens Yvetot vers Bourg-Achard; les usagers circuleront
sur la voie lente.

- ARTICLE 2 Dans le cadre de travaux de crÏation de Bandes Multi Fonctionnelles (BMF) et de reprise d'assainissement,
pendant cette pÏriode et sur les sections D37A du PR 0+440 au PR 0+515, D490 du PR 8+704 au PR 10+900 et
D490 du PR 8+388 au PR 8+692, les mesures suivantes s'appliqueront:
- alternant par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30 km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
Dans le cadre de travaux de crÏation de Bandes Multi Fonctionnelles (BMF) et de reprise d'assainissement,
pendant cette pÏriode et sur la section D490G du PR 8+900 au PR 12+8502, les mesures suivantes
s'appliqueront:
- limitation de la vitesse Æ 70 km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du startionnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise COLAS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise COLAS ,
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- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D502 du PR 2+0 au PR 3+0
Commune de Marques
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux telÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21206ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021 Pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D502 du PR 2+0 au PR 3+0 sur le territoire de la commune de Marques.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D61 du PR 20+221 au PR 20+586
Commune de Rouvray-Catillon
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois pour dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21207ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Bouygues Haute Normandie,en date du 06/05/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 22 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D61 du PR 20+221 au PR 20+586 sur le territoire de la commune de
Rouvray-Catillon.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D68 du PR 15+110 au PR 15+750
Commune de Contremoulins
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres et enlÎvement du bois
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21148ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NORD SEINE FORET 2A ,en date du 26/04/2021, pour le compte de Monsieur Benoit
LE GRAND, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Contremoulins,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D68 du PR 15+110 au PR 15+750 sur le territoire de la commune de
Contremoulins.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise NORD SEINE FORET 2A
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise NORD SEINE FORET 2A ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D69 du PR 11+170 au PR 12+20
Commune de Thiergeville
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏcom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21143ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SADE TELECOM,en date du 18/06/2021, pour le compte de FREE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thiergeville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 15 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D69 du PR 11+170 au PR 12+20 sur le territoire de la commune de
Thiergeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SADE TELECOM et ses
sous-traitants et sous leur entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D69 du PR 35+310 au PR 38+97
Communes de Gueutteville-les-GrÎs, Blosseville, Veules-les-Roses et Angiens
Travaux sur rÏseaux
Alimentation du rÏseau GRT Gaz par camions
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21150ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de GRT GAZ , en date du 25/06/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gueutteville-les-GrÎs,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Blosseville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Veules-les-Roses,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 3 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D69 du PR 35+310 au PR 38+97 sur le territoire des communes de
Gueutteville-les-GrÎs, Blosseville, Veules-les-Roses et Angiens.
Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par GRT GAZ et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- GRT GAZ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D69 du PR 10+805 au PR 12+190, D150 du PR 5+200 au PR 5+430, du
PR 7+0 au PR 9+610, du PR 11+922 au PR 12+588 et du PR 12+866 au PR 15+257 et D926 du PR
14+670 au PR 15+310
Communes de Thiergeville, Colleville, Valmont, Riville et ThiÏtreville
Travaux sur rÏseaux
Passage de cÈble et pose sur poteaux existants
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21147ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE et de ses sous-traitants,en date du 23/06/2021, pour le
compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thiergeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Colleville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Riville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de ThiÏtreville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
- ARTICLE 1 -

ARRETE

Du 26 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 10 jours par tronÍon, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D69 du PR 10+805 au PR 12+190, D150 du PR 5+200 au
PR 5+430, du PR 7+0 au PR 9+610, du PR 11+922 au PR 12+588 et du PR 12+866 au PR 15+257 et D926 du PR
14+670 au PR 15+310 sur le territoire des communes de Thiergeville, Colleville, Valmont, Riville et ThiÏtreville.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et de ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE et de ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D75 du PR 39+213 au PR 40+323
Commune de Angiens
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil pour dÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21146ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise STEPELEC,en date du 24/06/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Blosseville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D75 du PR 39+213 au PR 40+323 sur le territoire de la commune de Angiens.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- dÏviation par la RD 37 et la RD 4 pendant la 1Îre phase de travaux,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 du PR 39+213 au PR 40+323 pendant la 2nde phase de travaux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise STEPELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise STEPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Plan de situation alternat (en vert) et plan de déviation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+200 au PR 11+800
Commune de Nullemont
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21220ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Nullemont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 13 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+200 au PR 11+800 sur le territoire de la commune de
Nullemont.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 82
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D9 du PR 26+500 au PR 28+0
Commune de Haudricourt
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21218ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D9 du PR 26+500 au PR 28+0 sur le territoire de la commune de
Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 12/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 9

! Arrêté

HAUDRICOURT
FOR21218ART
30/06/2021

0

230

460
Mè tre s

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

315

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

316

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ permanent de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 43+735 au PR 43+885 et du PR 44+390 au PR 44+540
Communes de SaÈne-Saint-Just et Saint-Ouen-le-Mauger
RÏglementation de la vitesse
Limitation de la vitesse Æ 70km/h
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA20295ARP
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de SaÈne-Saint-Just,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Ouen-le-Mauger,
ConsidÏrant qu'il y a lieu de rÏglementer la circulation afin de garantir la sÏcuritÏ publique des usagers de la voirie
dÏpartementale.
ARRETE
- ARTICLE 1 Les conditions de circulation de tous les vÏhicules circulant sur la RD 149 du PR 43+735 au PR 43+885 dans le sens
des PR croissants et du PR 44+390 au PR 44+540 dans le sens des PR dÏcroissants, sur les communes de
SaÈne-Saint-Just et Saint-Ouen-le-Mauger, sont rÏglementÏes comme suit :
- limitation de la vitesse Æ 70km/h,
- interdiction de dÏpasser dans les 2 sens
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront apposÏs par les soins de la Direction des Routes, Agence de
Saint-ValÏry-en-Caux.
- ARTICLE 3 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
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- ARTICLE 4 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 6 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement Æ :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ permanent de circulation
Sur la route dÏpartementale D927 du PR 33+838 au PR 34+250
Communes de Belmesnil, Lamberville et Omonville
RÏglementation de la vitesse
Limitation de la vitesse Æ 70km/h
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21133ARP
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Belmesnil,
VU l'avis favorable de la Commune d'Omonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
ConsidÏrant qu'il y a lieu de rÏglementer la circulation afin de garantir la sÏcuritÏ publique des usagers de la voirie
dÏpartementale Æ l'approche du carrefour avec la RD 149 et suite Æ la mise en place de bandes rugueuses.

ARRETE
- ARTICLE 1 Les conditions de circulation de tous les vÏhicules circulant sur la route dÏpartementale D927 du PR 33+838 au PR
34+250, sur les communes de Belmesnil, Lamberville et Omonville, dans les deux sens de circulation sont
rÏglementÏes comme suit :
limitation de la vitesse Æ 70km/h
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront apposÏs par les soins de la Direction des Routes, Agence de
Saint-ValÏry-en-Caux.
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- ARTICLE 3 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 6 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement Æ :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté permanent de circulation
Sur les Routes Départementales adjacentes à la RD 925
Communes entre Senneville-sur-Fécamp et Ingouville
Intersection et régime de priorité
Modification de "Cédez le passage" en Stop sur les RD adjacentes à la RD925
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA20222ARP

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Valéry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Senneville-sur-Fécamp,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Hélène-Bondeville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Theuville-aux-Maillots,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ouainville,
VU l'avis favorable de la Commune de Cany-Barville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sasseville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Riquier-ès-Plains,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ingouville,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant qu'aux intersections entre la RD 925 et les RD qui y sont adjacentes, sur les communes situées entre
Senneville-sur-Fécamp et Ingouville, il y a lieu de réglementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des
usagers de la voirie départementale.
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ARRETE
- ARTICLE 1 Les échanges avec les voies existantes sont réglementés de la façon suivante :
Un panneau STOP est implanté aux intersections avec la RD 925 sur :
- la RD 73 sur la commune de Senneville-sur-Fécamp,
- la RD 79 et la RD 68A sur la commune de Sainte-hélène-Bondeville,
- la RD 17 sur la commune d'Angerville-la-Martel,
- la RD 5 sur la commune de Theuville-aux-Maillots,
- la RD 5 sur la commune de Sassetot-le-Mauconduit,
- la RD 69 et la RD 271 sur la commune de Ouainville,
- la RD 10 sur la commune de Cany-Barville,
- la RD 50 sur la commune de Sasseville,
- la RD 69 et la RD 269 sur la commune de Saint-Riquier-es-Plains,
- la RD 269, la RD 105 et la RD 68 sur la commune d'Ingouville,
donnant priorité aux véhicules empruntant la RD 925.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront apposés par les soins de la Direction des Routes, Agence de
Saint-Valéry-en-Caux.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D109 du PR 23+321 au PR 23+676 et D131 du PR 9+345 au PR 9+495
Commune de Oherville
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21135ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 15/06/2021, pour le compte de
SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Oherville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 30 novembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D109 du PR 23+321 au PR 23+676 et D131 du PR 9+345 au PR
9+495 sur le territoire de la commune de Oherville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D25 du PR 14+434 au PR 16+622, D203 du PR 8+194 au PR 10+114 et
D101 du PR 6+494 au PR 7+319
Communes de Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val et Calleville-les-Deux-¯glises
EvÎnement local
Course cycliste : Prix de la commune de St Vaast du Val
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21124ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de CYCLO CLUB TºTES 3 RIVIERES , en date du 02/06/2021
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-du-Val,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Belleville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Calleville-les-Deux-Eglises,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 01 aoát 2021, de 12H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite dans le sens opposÏ de la
course sur
- la route dÏpartementale D25 du PR 14+434 au PR 16+622
- la route dÏpartementale D203 du PR 8+194 au PR 10+114
- la route dÏpartementale D101 du PR 6+494 au PR 7+319 sur le territoire des communes de Belleville-en-Caux,
Saint-Vaast-du-Val et Calleville-les-Deux-¯glises.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76.

www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ dans le sens de la course.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par CYCLO CLUB TºTES 3 RIVIERES et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- L'organisateur de l'ÏvÎnement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D925 du PR 53+50 au PR 53+365 et D271 du PR 1+307 au PR 1+460
Communes de Ouainville et Clasville
Travaux sur rÏseaux
Remplacement poste HT
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21138ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise FORLUMEN,en date du 22/06/2021, pour le compte de l' entreprise ENEDIS, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ouainville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clasville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D925 du PR 53+50 au PR 53+365 et D271 du PR 1+307 au PR 1+460 sur
le territoire des communes de Ouainville et Clasville.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise FORLUMEN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise FORLUMEN,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/07/2021
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°327 PR 2+240 au PR 2+490
Commune d'AMBRUMESNIL

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Route,
- L’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
- L’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière,
-VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la SeineMaritime, accordant délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et
l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime,
accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
- L’avis réputé favorable de :
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie d’OFFRANVILLE,
- L’avis favorable de :
Monsieur le Maire de la commune d'AMBRUMESNIL.
CONSIDERANT :
Que sur la RD n°327, sur la commune d'AMBRUMESNIL, il y a lieu de réglementer la
circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie départementale.
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ARRETE

Article 1er :
La vitesse de circulation des véhicules sur la RD n°327 sera limitée à 70 km/h, dans la section
comprise entre le PR 2+240 au PR 2+490, dans les deux sens de circulation, sur la commune
d'AMBRUMESNIL.

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 d’OUVILLE LA RIVIERE, 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 :
Madame le Maire de la commune d'AMBRUMESNIL,
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 : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Dire ction de s R ou te s
Age nce Départe m e ntale de CLER ES
Arrêté permanent de circulation - Réglementation
Commune d’Hugleville-en-Caux
Lim itation de l
a vite s s e dans l
e s de ux s e ns de circul
ation s ur l
a D63
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
VU l
e Code Gé né ralde s Col
l
e ctivité s Te rritorial
e s,
VU l
e Code de l
a Route ,
VU l
’
arrê té du 24 nove m bre 19 67 m odifié re l
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Ins truction Inte rm inis té rie l
l
e s ur l
a Signal
is ation Routiè re ,
VU l
’
arrê té n° 2021-447 du 05 juil
l
e t 2021 de Mons ie ur l
e Pré s ide nt du Dé parte m e nt de l
a
Se ine -Maritim e , accordant dé l
é gation de s ignature au Dire cte ur Gé né ralde s Se rvice s par
inté rim e t l
’
arrê té n°2021-428 du 05 juil
l
e t 2021 de M. l
e Pré s ide nt du Dé parte m e nt de l
a
Se ine -Maritim e , accordant dé l
é gation de s ignature au Dire cte ur Gé né ral Adjoint
Am é nage m e nte tMobil
ité s ,
VU l
’
avis favorabl
e de Mons ie ur l
e Com m andantde Brigade de Ge ndarm e rie de Pavil
l
y,
VU l
’
avis favorabl
e de Mons ie ur l
e Maire de l
a com m une d’
H ugl
e vil
l
e -e n-Caux,
CONSIDERANT :
Que s ur l
a RD n°63 du PR22+ 9 00 au PR23+ 000, du PR23+ 100 au PR23+ 200 e t du
PR23+ 000 au PR23+ 100 s ur l
a com m une d’
H ugl
e vil
l
e -e n-Caux, ily a l
ie u de ré gl
e m e nte r l
a
vite s s e afin de garantir l
a s é curité publ
iq ue de s us age rs de l
a voirie dé parte m e ntal
e.

ARRETE
Article 1er :
Le s conditions de circul
ation de tous l
e s vé h icul
e s circul
ant s ur l
a route dé parte m e ntal
e
RD63 du PR 22+ 9 00 au 23+ 000 e tdu PR 23+ 100 au 23+ 200, s ur l
a com m une d’
H ugl
e vil
l
ee n-Caux, dans l
e s de ux s e ns de circul
ation s ontré gl
e m e nté e s com m e s uit:
-l
im itation de l
a vite s s e à 50K m /h
Le s conditions de circul
ation de tous l
e s vé h icul
e s circul
ant s ur l
a route dé parte m e ntal
e
RD63 du PR 23+ 000 au PR 23+ 100, s ur l
a com m une d’
H ugl
e vil
l
e -e n-Caux, dans l
e s de ux
s e ns de circul
ation s ontré gl
e m e nté e s com m e s uit:
-l
im itation de l
a vite s s e à 30K m /h
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Article 2 :
De s panne aux conform e s à l
’
ins truction inte rm inis té rie l
l
e s ur l
a s ignal
is ation de s route s
s e ront appos é s par l
e s s oins de l
a Dire ction de s Route s – Age nce de CLÈRES, afin de
s ignal
e rl
e s pre s criptions appl
icabl
e s aux us age rs de s voie s conce rné e s .

Article 3 :
Le s dis pos itions du pré s e nt arrê té s e ront appl
icabl
e s à com pte r de l
a m is e e n pl
ace de l
a
s ignal
is ation corre s pondantaux pre s criptions de l
’
articl
e 1e r.

Article 4 :
Am pl
iation du pré s e ntarrê té s e ra adre s s é e à :

Sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
Mons ie ur l
e re s pons abl
e de l
’
age nce de Cl
è re s ,
Mons ie ur l
e Com m andantde Brigade de Ge ndarm e rie de PAVILLY
Dont une copie est transmise pour information à :
Mons ie ur l
e Maire de l
a com m une d’
H ugl
e vil
l
e -e n-Caux
Mons ie ur l
e Dire cte ur de s Se rvice s d’
Ince ndie e tde Se cours
Mons ie ur l
e Dire cte ur Dé parte m e ntalde s Te rritoire s e tde l
a Me r
Mons ie ur l
e Dire cte ur du SAMU de RO UEN
Pour publication au recueil des actes administratifs du Département :
Mons ie ur l
e Dire cte ur Gé né ralde s Se rvice s Dé parte m e ntaux de l
a Se ine -Maritim e

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 D3 du PR 41+854 au PR 43+196
Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21347ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de L'entreprise SOGETREL ,en date du 17/06/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 41+854 au PR 43+196 pour des travaux de pose de
poteaux télécom dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
- 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.
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 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 : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 D44 du PR 7+285 au PR 8+500 et D927 du PR 9+174 au PR 10+500
Communes de Eslettes, Fresquiennes et Anceaumeville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21367ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 25/06/2021, pour le compte de FREE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D44 du PR 7+285 au PR 8+500 et D927 du PR 9+174 au PR
10+500 pour des travaux de création de génie civil, route de Dieppe et route de Montville sur le territoire des
communes de Eslettes, Fresquiennes et Anceaumeville.
www.inforoute76.fr
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- 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 l'entreprise INFRA BUILD 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 INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 75+490 au PR 76+821
Commune de Bois-d'Ennebourg
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21362ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 23/06/2021, pour le compte de ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 03 septembre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 75+490 au PR 76+821 pour des travaux
d'ouverture de chambres et la réalisation d'un audit des infrastructures de télécommunications, rues du Manoir
Boissel, Croix de Trouville et hameau de Trouville sur le territoire de la commune de Bois-d'Ennebourg.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/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 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 Clères,
- 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 : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 63+198 au PR 64+377
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21329ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 10/06/2021, pour le compte de l'entreprise BOUYGUES E&S,
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 19 juillet 2021 au 30 septembre 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 63+198 au PR 64+377 pour des travaux sur les
réseaux existants, route de Préaux sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 SOBECA 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 SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 D53 du PR 63+193 au PR 64+253 et D90 du PR 18+975 au PR 20+300
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21369ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise OD FIBRES,en date du 28/06/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
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 19 juillet 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 63+193 au PR 64+253 et D90 du PR 18+975 au
PR 20+300 pour des travaux de déploiement de câbles optiques sur poteaux, routes de Préaux et de
Morgny-la-Pommeraye sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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 OD FIBRES et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise OD FIBRES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
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 D57 du PR 10+704 au PR 11+492
Commune de Bosc-le-Hard
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21348ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 17/06/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-le-Hard,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D57 du PR 10+704 au PR 11+492 pour des travaux de pose de
poteaux télécom dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- 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 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 : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 12+900 au PR 13+300
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21365ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 23/06/2021, pour le compte de France Télécom, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 15 octobre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 12+900 au PR 13+300 pour des travaux de
réparation sur les réseaux de télécommunication existants, route de Rouen sur le territoire de la commune de
Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
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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 INFRA BUILD 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 INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRTXUbsu

416

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

séqvcmjrvf gsboçbjtf
eéqbsufnfou ef mb tfjofNnbsjujnf

e  s
b  d
b    
t    eZW  qs XLUVQ  qs RQLZQ   qs RRLRT  qs RRLRVZSM eZZ
qs XLUWY  qs YLYM eRQQ  qs WLXXQ  qs ZLTXV  eZSZ  qs SXLWXT  qs TQLUY
d  nNNdM wN NtM c  tNwNHb
u  
u        



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

    dM 

wv H  SU  RZWX        M  M
wv H     M
wv   •ÐSQQZNWRV
  M

 T  SQQZ    

 •ÐSQRWNXWS

 Y  SQRW   

  

wv H •ÐSQSRNUUX  QV  SQSR  nO  q   e   tNnM  
    e h  t    H •ÐSQSRNUSY  QV  SQSR  nO
 q   e   tNnM       e h b 
b  nM
wv     H bwfofmM   SYPQWPSQSRM     tno XWM  HM
wv H   n  q   s o M q   tNnM
wv H    c   h  o  uM
wv H    d  nNNdM
wv H    d  cM
wv H    d  tNwNHbM
wv H    d  wN NtM

d        M      Ý   M  
    M
bssfuf
N bsujdmf R N
e QS  SQSR  SZ  SQSR    H  U M  QYiQQ  RYiQQM  
          eZW  qs XLUVQ  qs RQLZQ   qs RRLRT
 qs RRLRVZSM eZZ  qs XLUWY  qs YLYM eRQQ  qs WLXXQ  qs ZLTXV  eZSZ  qs SXLWXT  qs
TQLUY       nNNdM wN NtM c  tNwNHbO
OXWO

RPS

dmfSRTXQbsu

417

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

N bsujdmf S N
q         M    H [
N      VQPM
N    M
N    M
N   M
N     cRVPdRYM
N    lRQI   seZSZ  QYiQQ  QZiQQ   RWiQQ  RYiQQJO
b  M               O
N bsujdmf T N
b          M    
     M M     H bwfofm   
 O
N bsujdmf U N
m           
      H  O

 e 

 M

  



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

 e [

Signé par : François BELLOUARD
Date : 15/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au PR 7+0
Communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et Ernemont-la-Villette
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21221ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL EBC,en date du 28/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Montroty,
VU l'avis favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avesnes-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 24 septembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D1 du PR 70+500 au PR 73+0 et D916 du PR 3+500 au
PR 7+0 sur le territoire des communes de Bosc-Hyons, Montroty, Neuf-MarchÏ, Avesnes-en-Bray et
Ernemont-la-Villette.
www.inforoute76.fr

1/2

FOR21221ART

423

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

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D1314 du PR 9+950 au PR 10+500
Communes de Nesle-Hodeng et Saint-Saire
Travaux sur ouvrage d'art

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21211ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NGE,en date du 25/05/2021, pour le compte de DÏpartement de Seine-Maritime,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Saire,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 21 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D1314 du PR 9+950 au PR 10+500 sur le territoire des communes de
Nesle-Hodeng et Saint-Saire.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
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-

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

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

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D141 du PR 0+0 au PR 0+1153
Commune de Roncherolles-en-Bray
Travaux sur chaussÏe
RÏfection d'enrobÏs
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21226ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EIFFAGE,en date du 26/02/2021, pour le compte de le DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Serqueux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie, sous rÏserve que les travaux soient rÏalisÏs avant
la rentrÏe scolaire,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 29 octobre 2021 pendant 4 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D141 du PR 0+0 au PR 0+1153 sur le territoire de la commune de
Roncherolles-en-Bray.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
www.inforoute76.fr

1/2

FOR21226ART

431

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

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

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

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D16 du PR 46+500 au PR 52+0 et D84 du PR 15+0 au PR 17+0
Communes de Dampierre-en-Bray et MÏnerval
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21227ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 17/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Dampierre-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnerval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D16 du PR 46+500 au PR 52+0 et D84 du PR 15+0 au PR 17+0 sur le
territoire des communes de Dampierre-en-Bray et MÏnerval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D57 du PR 28+826 au PR 37+581, D128 du PR 5+42 au PR 5+618 et D84
du PR 7+917 au PR 9+39
Communes de Beauvoir-en-Lyons, La HallotiÎre, Le Mesnil-Lieubray et Fry
Travaux sur rÏseaux
Trancheuse et forage

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21223ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 06/07/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 20 aoát 2021 pendant 24 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D57 du PR 28+826 au PR 37+581, D128 du PR 5+42 au PR
5+618 et D84 du PR 7+917 au PR 9+39 sur le territoire des communes de Beauvoir-en-Lyons, La HallotiÎre, Le
Mesnil-Lieubray et Fry.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+400 au PR 12+400
Communes de Illois et Nullemont
Travaux sur rÏseaux
remplacement des poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21224ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de ORANGE
TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nullemont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021 pendant 3 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+400 au PR 12+400 sur le territoire des communes de
Illois et Nullemont.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+600 au PR 12+600
Communes de Illois et Nullemont
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21215ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de TELECOM
ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nullemont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D82 du PR 11+600 au PR 12+600 sur le territoire des communes de Illois
et Nullemont.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 1+390 au PR 2+150
Communes de Buchy et Vieux-Manoir
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21225ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ENGIE,en date du 08/02/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Manoir,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 06 aoát 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 1+390 au PR 2+150 sur le territoire des communes de Buchy
et Vieux-Manoir.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par ENGIE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- ENGIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D929 du PR 59+700 au PR 60+0
Commune de Illois
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21214ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021
de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral
Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 11/06/2021, pour le compte de TELECOM
ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Illois,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime, sous rÏserve du passage
des transports exceptionnels,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 juillet 2021 au 20 aoát 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D929 du PR 59+700 au PR 60+0 sur le territoire de la commune de Illois.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François
BELLOUARD
Date : 20/07/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

463

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

464

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

465

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

466

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

467

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRTZSbsu

470

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

471

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

Signé par : François BELLOUARD
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D929 du PR 63+800 au PR 65+100
Communes de Aumale et Haudricourt
Travaux paysagers et forestiers
Elagage sur vÏgÏtation pour le rÏseau de la fibre
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21198ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SASU SERPE,en date du 06/05/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Aumale,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juillet 2021 au 08 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D929 du PR 63+800 au PR 65+100 sur le territoire des communes de Aumale
et Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
www.inforoute76.fr
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SASU SERPE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SASU SERPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21198ART

490

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Plan de restriction RD 929
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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 2+400 au PR 2+800
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21378ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 05/07/2021, 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 26 juillet 2021 au 27 août 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 2+400 au PR 2+800 pour des travaux d'hydrocurage afin de
déboucher une conduite, 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 : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
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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 32+600 au PR 32+900
Communes de Bois-d'Ennebourg et Bois-l'Évêque
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21376ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SADE TELECOM,en date du 22/06/2021, pour le compte de FREE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-l'Evêque,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 10 septembre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 32+600 au PR 32+900 pour des travaux de
création de génie civil, route d'Epreville sur le territoire des communes de Bois-d'Ennebourg et Bois-l'Évêque.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SADE TELECOM et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6 du PR 8+900 au PR 9+250
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21187ART du 29/04/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21408ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,en date du 20/07/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21187ART du 29/04/2021 au-delà du 30/07/2021 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°CLE21187ART du 29/04/2021 pris pour la période du 03/05/2021 au 30/07/2021, est prorogé jusqu'au 03
septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 juillet 2021 au 03 septembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 8+900 au PR 9+250pour des travaux de pose
d'appuis bois dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Clères sur le territoire de la commune de
Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
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- 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 BOUYGUES ENERGIE ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 21/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D110 du PR 20+290 au PR 20+830
Commune de Hautot-Saint-Sulpice
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21157ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 26/05/2021, pour le compte de
SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hautot-Saint-Sulpice,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 29 octobre 2021 pendant 15 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D110 du PR 20+290 au PR 20+830 sur le territoire de la commune de
Hautot-Saint-Sulpice.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

SVA21157ART

530

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

! Arrêté

RD 110 Hautot-st-S ulpice
Déploiement fibre optique
06/07/2021

0

230

460
Mè tre s

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

531

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

532

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D127 du PR 5+790 au PR 7+918
Communes de Hermanville et Thil-Manneville
Travaux paysagers et forestiers
Elagage d'arbres sous rÏseau HTA
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21158ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de L'entreprise SERPE GROUPE , en date du 02/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hermanville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-Manneville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 20 aoát 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D127 du PR 5+790 au PR 7+918 sur le territoire des communes de
Hermanville et Thil-Manneville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par L'entreprise SERPE GROUPE et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- L'entreprise SERPE GROUPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 39+900 au PR 40+500
Commune de Saint-Denis-le-Thiboult
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21371ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 25/06/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 août 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 39+900 au PR 40+500 pour des travaux de fouille sur
les réseaux existants suite aux dérangements sur la ligne des usagers, route du Catillon sur le territoire de la
commune de Saint-Denis-le-Thiboult.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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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 AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D210 du PR 1+820 au PR 2+35
Commune de Grainville-la-TeinturiÎre
Travaux paysagers et forestiers
DÏbardage de bois
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21162ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de NSF2A,en date du 07/07/2021, pour le compte de Mme Eliane DEVE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-la-TeinturiÎre,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 aoát 2021 au 10 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D210 du PR 1+820 au PR 2+35 sur le territoire de la commune de
Grainville-la-TeinturiÎre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par NSF2A et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- NSF2A,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D250 du PR 5+990 au PR 6+90
Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de support
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21165ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ENEDIS , en date du 07/07/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 27 aoát 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D250 du PR 5+990 au PR 6+90 sur le territoire de la commune de
Saint-Vaast-Dieppedalle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par ENEDIS et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
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 D3 du PR 31+910 au PR 32+300
Commune de Clères
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21375ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ID VERDE,en date du 05/07/2021, pour le compte de le Parc Zoologique de Clères,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 août 2021 au 03 septembre 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 31+910 au PR 32+300 pour des travaux de taille de
la haie route de Mont Cauvaire sur le territoire de la commune de Clères.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ID VERDE 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 ID VERDE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D53 du PR 19+770 au PR 21+790
Communes de Hautot-Saint-Sulpice et HÏricourt-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de supports tÏlÏcom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21156ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 28/06/2021, pour le compte de
l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hautot-Saint-Sulpice,
VU l'avis favorable de la Commune d'HÏricourt-en-Caux,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 09 septembre 2021 pendant 20 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D53 du PR 19+770 au PR 21+790 sur le territoire des communes de
Hautot-Saint-Sulpice et HÏricourt-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D55 du PR 25+70 au PR 26+313
Communes de Lamberville et Saint-Mards
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21155ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de NSF2A,en date du 02/07/2021, pour le compte de Monsieur LE PRINCE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Mards,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 15 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D55 du PR 25+70 au PR 26+313 sur le territoire des communes de Lamberville
et Saint-Mards.
Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 23 et 76.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par NSF2A et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- NSF2A,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D5A du PR 0+495 au PR 0+547, D68 du PR 29+194 au PR 29+599 et D5
du PR 46+491 au PR 46+869
Communes de Saint-Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Prorogation de l'arrÐtÏ nSVA21063ART du 06/04/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21163ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 12/07/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Buneaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nSVA21063ART du 06/04/2021 au-delÆ du 06/08/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des
personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nSVA21063ART du 06/04/2021 pris pour la pÏriode du 12/04/2021 au 06/08/2021, est prorogÏ jusqu'au 15
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 06 aoát 2021 au 15 octobre 2021 pendant 10 jours par section, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D5A du PR 0+495 au PR 0+547, D68 du PR 29+194 au PR
29+599 et D5 du PR 46+491 au PR 46+869 sur le territoire des communes de Saint-Martin-aux-Buneaux et
Sassetot-le-Mauconduit.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D6 du PR 8+415 au PR 9+500, D53 du PR 45+0 au PR 46+300 et du PR
44+200 au PR 44+900, D99 du PR 0+0 au PR 0+500, D253 du PR 14+0 au PR 16+484 et D927 du PR
16+80 au PR 18+0
Communes de Sierville, Le Bocasse, Butot, Saint-Ouen-du-Breuil et Beautot
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21380ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 07/07/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Beautot,
VU l'avis favorable de la Commune de Butot,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Ouen-du-Breuil,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Commune du Bocasse ,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 1 Du 02 aoát 2021 au 08 octobre 2021 pour une durÏe d'un mois, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D6 du PR 8+415 au PR 9+500, D53 du PR 45+0 au PR
46+300 et du PR 44+200 au PR 44+900, D99 du PR 0+0 au PR 0+500, D253 du PR 14+0 au PR 16+484 et D927 du
PR 16+80 au PR 18+0 pour des travaux de remplacement de poteaux tÏlÏphoniques dans le cadre du dÏploiement
de la fibre optique sur le territoire des communes de Sierville, Le Bocasse, Butot, Saint-Ouen-du-Breuil et Beautot.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOGETREL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

574

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D68 du PR 23+10 au PR 23+310
Commune de Angerville-la-Martel
Travaux sur rÏseaux
Raccordement eau potable lotissement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21161ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise GAGNERAUD ,en date du 05/07/2021, pour le compte de Terre et Pierre d'AlbÈtre,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 17 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D68 du PR 23+10 au PR 23+310 sur le territoire de la commune de
Angerville-la-Martel.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise GAGNERAUD et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise GAGNERAUD ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D68 du PR 19+570 au PR 19+930
Commune de Colleville
Travaux paysagers et forestiers
Chargement de betteraves
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21149ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'EARL CROCHEMORE , en date du 23/06/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Colleville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 septembre 2021 au 10 novembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D68 du PR 19+570 au PR 19+930 sur le territoire de la commune de
Colleville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'EARL CROCHEMORE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'EARL CROCHEMORE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D75 du PR 40+345 au PR 40+470
Commune de Angiens
Travaux sur rÏseaux
Raccordement Ïlectrique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21160ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise CEGELEC SDEM,en date du 05/07/2021, pour le compte de du SDE 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 aoát 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D75 du PR 40+345 au PR 40+470 sur le territoire de la commune de Angiens.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CEGELEC SDEM et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise CEGELEC SDEM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D90 du PR 19+200 au PR 20+250
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21330ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 10/06/2021, pour le compte de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES
et SERVICES , 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 02 août 2021 au 08 octobre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D90 du PR 19+200 au PR 20+250 pour des travaux sur les
réseaux existants route de Morgny-la-Pommeraye sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA 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 SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D925 du PR 46+620 au PR 48+156 et D17 du PR 26+969 au PR 30+953
Communes de Angerville-la-Martel, Sassetot-le-Mauconduit, Theuville-aux-Maillots et Thérouldeville
Travaux sur chaussée
Aménagement d'un carrefour giratoire (mise en oeuvre de béton bitumineux)
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21154ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA-Agence du Havre,en date du 02/07/2021, pour le compte de du
Département de la Seine-Maritime,Service Etudes et Travaux du Havre, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis favorable de la Commune de Theuville-aux-Maillots,
VU l'avis favorable de la Commune de Thérouldeville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancretteville-sur-Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cany-Barville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-la-Teinturière,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ourville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Beuzeville-la-Guérard,
VU l'avis favorable de la Commune de Normanville,
VU l'avis favorable de la Commune de Terres de Caux,
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VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ypreville-Biville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thiétreville,
VU l'avis favorable de la Commune de Daubeuf-Serville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bec-de-Mortagne,
VU l'avis favorable de la Commune de Contremoulins,
VU l'avis favorable de la Commune de Toussaint,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fécamp,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 30 septembre 2021 pendant 3 nuits, de 18H30 à 05H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur
- la route départementale D925 du PR 46+620 au PR 48+156
- la route départementale D17 du PR 26+969 au PR 30+953
sur le territoire des communes de Angerville-la-Martel, Sassetot-le-Mauconduit, Theuville-aux-Maillots et
Thérouldeville.
Sauf pour :
- les riverains,
- 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.
Pour les PL, la circulation sur la RD 925 sera déviée par les RD 926, 50 et 131 (tracé vert sur le plan).
La circulation sur la RD 17 sera déviée par les RD 68, 33, 17, 69 et 5 (tracé bleu sur le plan).
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA-Agence du
Havre et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise EUROVIA-Agence du Havre,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Plan de déviation PL (en vert) et VL
RD 925 et 17 Aménagement d'un carrefour giratoire
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D926 du PR 0+495 au PR 2+913 et du PR 2+913 au PR 6+45
Communes de Allouville-Bellefosse, ClÏville, ¯cretteville-lÎs-Baons et Terres-de-Caux
Travaux sur chaussÏe
AmÏnagement de bandes multifonctionnelles - RÏalisation de la couche de roulement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21159ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA Haute-Normandie,en date du 06/07/2021, pour le compte de DÏpartement
de la Seine-Maritime Service Etudes et Travaux du Havre, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Foucart,
VU l'avis favorable de la Commune de Trouville-Alliquerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Alvimare,
VU l'avis favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ecretteville-lÎs-Baons,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 aoát 2021 au 03 septembre 2021 pendants 3 nuits, de 19H30 Æ 06H30, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D926 du PR 0+495 au PR 2+913 du PR 2+913 au PR 6+45 sur le territoire
des communes de Allouville-Bellefosse, ClÏville, ¯cretteville-lÎs-Baons et Terres-de-Caux.
Les travaux seront rÏalisÏs en 2 tronÍons (tracÏ vert sur les plans) :
- 2 nuits pour le tronÍon RD 6015 - A 29
- 3 nuits pour le tronÍon A 29 - Terres-de-Caux (RD240)
La circulation sera interdite sauf pour :
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 6015, 40, 240, 149 et
926.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise EUROVIA
Haute-Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise EUROVIA Haute-Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/07/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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! Arrêté

Plan de déviation

Déviation
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Plan de déviation

! Arrêté
Déviation

RD 926 (tracé vert) Terres-de-Caux

09/07/2021

0

570

1 140
Mètres

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

599

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

600

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

601

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

Signé par : Patrick GENDRE
Date : 26/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 26/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Patrick GENDRE
Date : 26/07/2021
Qualité : DIR. GENERAL DES SERVICES par dÃ©lÃ©gation de Le Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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