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Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD79 - Communes de Froberville et
Saint-Léonard
495
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD79 - Communes de Sassetot-leMauconduit, Saint-Pierre-en-Port, d'Életot et Écretteville-sur-Mer
499
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD79 et RD271 - Communes de
Paluel, Malleville-les-Grès et Veulettes-sur-Mer
503
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD80 - Communes de Gommerville
et Saint-Gilles-de-la-Neuville
507
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD85 - Communes de BlainvilleCrevon, La Vieux-Rue, Morgny-la-Pommeraye et Servaville-Salmonville
511
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD88 - Commune de Saint-Martinaux-Arbres
515
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Communes d'Arques-laBataille, Aubermesnil-Beaumais et de Tourville-sur-Arques
517
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de SainteHélène-Bondeville
521
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes d'Hermeville et
de Manéglise
525
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD926 - Commune de
Contremoulins
527

Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD927 - Commune de Sierville
(prorogation)
531
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Commune d'Esclavelles
533
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 et RD44 - Communes de
Quincampoix et Saint-Germain-sous-Cailly
539
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Commune de Yerville
541
Le 21/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD98 et RD12 - Commune de
Saint-Saëns
545
Le 24/06/2021 : Arrêté permanent portant règlementation de la circulation sur la RD79 - Commune d'Életot Limitation de la vitesse
551
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD10 - Commune d'AnnouvilleVilmesnil
555
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD125 - Commune de Turretot
557
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD126 - Communes de Criel-surMer, Flocques et Le Tréport
559
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD13 et RD57 - Communes de La
Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray, La Hallotière et Le Mesnil-Lieubray
563
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131E - Commune d'Yvetot
567
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 et RD25 - Commune de
Prétot-Vicquemare
569
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD271 et RD925 - Communes de
Cany-Barville, d'Ouainville et de Clasville
573
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD281 - Commune de Saint-Arnoult
577
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD302 - Communes d'Illois et de
Marques
579
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD35 - Commune de Beaussault
583

Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37A, RD490 et RD490G Commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne)
587
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD38, RD238 et RD262 Communes de La Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray et Nolléval
591
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39 et RD74 - Communes de
Criquetot-l'Esneval, Villainville et Cuverville
595
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43 - Commune de Saint-Jeandu-Cardonnay
599
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD487 - Commune de Bolbec
601
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD504 et RD53 - Communes de
Sainte-Austreberthe, Fresquiennes et Sierville
603
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD57 - Communes de SaintMaclou-de-Folleville et Vassonville
607
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD57 et RD128 - Communes du
Mesnil-Lieubray et de Fry
609
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 - Commune d'Angerville-laMartel
615
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 et RD72 - Commune de
Sausseuzemare-en-Caux
619
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD72 - Commune des Loges
621
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD83 - Commune du Thil-Riberpré
625
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Communes de
Roncherolles-en-Bray et Sommery
629
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD919 - Commune de Buchy
633
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD919 - Commune du Thil-Riberpré
(Branchement eau potable)
637

Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD919 - Commune du Thil-Riberpré
(Pose de tuyau et remblais)
641
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 et RD6015 - Commune
d'Harfleur (prorogation)
645
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 et RD71 - Commune
d'Ouainville
647
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Communes d'Esclavelles,
de Neufchâtel-en-Bray, Quièvrecourt, Ménonval et Saint-Germain-sur-Eaulne (prorogation)
651
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Commune de Tôtes
655
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD96 et RD100 - Communes de
Val-de-Scie, Montreuil-en-Caux et Saint-Victor-l'Abbaye
657
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Commune de Beaumont-leHareng
659
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Communes de Beaumontle-Hareng et Rosay
663
Le 24/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 et RD15 - Commune de
Beaumont-le-Hareng
667
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD12, RD99, RD48 et RD915 Communes de Pommeréval, Les Grandes-Ventes et Ardouval (prorogation)
671
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD155 - Commune de Clères
675
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 - Commune de Saint-Macloude-Folleville
677
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD31 - Communes de Sainneville
et Manéglise (prorogation)
679
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43 - Commune de La Vaupalière
681
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD487 - Commune de Bolbec
683

Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Commune de Boisd'Ennebourg
685
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 et RD90 - Commune de
Quincampoix
687
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6 et RD53 - Communes de
Sierville et Butot
689
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD87 - Commune de SaintGermain-des-Essourts
691
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD910 - Communes de La
Cerlangue et La Remuée
695
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de Brettevilledu-Grand-Caux
697
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de Manéglise
et d'Hermeville (prorogation)
699
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 et RD206 - Commune de La
Rue-Saint-Pierre
701
Le 25/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Communes de Montreuilen-Caux et Bracquetuit
703
Le 28/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD28 - Commune de Grand-Camp
705
Le 29/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131 - Communes de Grainvillela-Teinturière, Le Hanouard et Oherville
707
Le 29/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD149 - Communes de
Lammerville et Royville
711
Le 29/06/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Commune de Tancarville
715
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/05/2021
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 D118 du PR 20+312 au PR 21+817
Communes de Bois-HÏroult, Bosc-Bordel et Bosc-¯deline
Travaux sur rÏseaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21135ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC ,en date du 07/04/2021, pour le compte de GRDF, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bois-HÏroult,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Bordel,
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 juin 2021 au 22 aoát 2021 pendant 4 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D118 du PR 20+312 au PR 21+817 sur le territoire des communes de
Bois-HÏroult, Bosc-Bordel et Bosc-¯deline.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
www.inforoute76.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131 du PR 26+1077 au PR 28+896
Commune de Louvetot
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21247ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 12/05/2021, 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 Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Louvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 30 septembre 2021 pour une durée de 90 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 26+1077 au PR 28+896 pour des travaux de
réparation sur le réseau de télécommunication et génie civil pour le déploiement de la fibre optique, route d'Yvetot,
sur le territoire de la commune de Louvetot.
- 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
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- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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'organisateur de l'évènement local ,
- 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.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr
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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 42 (MO42) PR0+12650 au PR0+12950
Commune de Fresne-le-Plan
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21252ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BENOIT TP,en date du 19/05/2021, pour le compte de VEOLIA EAU, 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 Fresne-le-Plan,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juin 2021 au 21 juillet 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale 42 (MO42) du PR0+12650 au PR0+12950 pour des travaux d'adduction
en eau potable de la propriété de Monsieur Gambre sise route de Lyons sur le territoire de la commune de
Fresne-le-Plan.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 BENOIT 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 BENOIT TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D7 du PR 35+0 au PR 35+600
Commune de Blainville-Crevon
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21242ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 10/05/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Blainville-Crevon,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juin 2021 au 30 septembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D7 du PR 35+0 au PR 35+600 pour des travaux de
remplacement d'appuis télécom, route de Rouen sur le territoire de la commune de Blainville-Crevon.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr

1/2

CLE21242ART

31

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

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D913 du PR 15+100 au PR 15+450
Commune de Arelaune-en-Seine
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21251ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AIMS TELECOM GBM,en date du 17/05/2021, pour le compte de FREE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-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 14 juin 2021 au 30 juillet 2021 durée d'intervention de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D913 du PR 15+100 au PR 15+450 sur le territoire de la
commune de Arelaune-en-Seine.
- 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,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AIMS TELECOM GBM et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AIMS TELECOM GBM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/06/2021
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 ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D94 du PR 2+287 au PR 3+14
Commune de Montigny
Travaux sur chaussÏe
rÏalisation d'une liaison douce
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21260ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET,en date du 20/05/2021, pour le compte de la Commune de Montigny,
maÔtre d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET , en date du 20/05/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Montigny,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 A compter du 14/06/2021, de 8h00 Æ 17h00, pour une durÏe de 45 jours, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D94 du PR 2+287 au PR 3+14 cÚtÏ droit sur accotement sens inverse des pr
sur le territoire de la commune de Montigny.
A compter du 05/07/2021, de 8h00 Æ 17h00, pour une durÏe de 45 jours, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D94, sur cette mÐme section.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront:
A compter du 14/06/2021
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10, sur la RD94
www.inforoute76.fr
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
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 déviation de circulation
Sur la route départementale D129 du PR 1+0 au PR 1+632
Communes de La Bellière et Longmesnil
Travaux sur réseaux
Génie civil fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21150ART

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 Bouygues Haute Normandie,en date du 28/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Bellière ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juin 2021 au 03 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D129 du PR 1+0 au PR 1+632 sur le territoire des communes de La
Bellière et Longmesnil.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
www.inforoute76.fr
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-

les véhicules
les véhicules
les véhicules
les véhicules
les véhicules
le SAMU 76,
les véhicules

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation RD 129 LONGUEMESNIL
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1314 du PR 15+440 au PR 15+810
Communes de NeufchÈtel-en-Bray et Neuville-FerriÎres
Travaux sur rÏseaux
Suppression de branchement gaz du SUPER U

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21162ART
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 MARRON TP ,en date du 20/05/2021, pour le compte de GRDF, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Neuville-FerriÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 juin 2021 au 25 juin 2021 pendant 6 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D1314 du PR 15+440 au PR 15+810 sur le territoire des communes de
NeufchÈtel-en-Bray et Neuville-FerriÎres.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D135 du PR 17+245 au PR 18+0
Commune de Grumesnil
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21146ART
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 BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 27/04/2021, pour le compte de
Syndicat Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grumesnil,
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 07 juin 2021 au 27 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D135 du PR 17+245 au PR 18+0 sur le territoire de la commune de
Grumesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D135 du PR 9+569 au PR 9+833 et du PR 13+686 au PR 14+418, D921
du PR 24+413 au PR 25+359 et D919 du PR 22+447 au PR 22+814
Communes de Gaillefontaine, La Ferté-Saint-Samson et Le Thil-Riberpré
Travaux paysagers et forestiers
Elagage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21149ART
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 SERPE SASU,en date du 04/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Ferté-Saint-Samson ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thil-Riberpré ,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juin 2021 au 23 juillet 2021 pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D135 du PR 9+569 au PR 9+833 et du PR 13+686 au PR 14+418,
D921 du PR 24+413 au PR 25+359 et D919 du PR 22+447 au PR 22+814 sur le territoire des communes de
Gaillefontaine, La Ferté-Saint-Samson et Le Thil-Riberpré.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par L'entreprise SERPE SASU et
sous son entière responsabilité.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de
Forges-les-Eaux. Ils seront posés, maintenus et déposés par L'entreprise SERPE SASU 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 SERPE SASU,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
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 D156 du PR 0+0 au PR 0+270
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21148ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 28/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 juin 2021 au 10 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D156 du PR 0+0 au PR 0+270 sur le territoire de la commune de
Gaillefontaine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Plan de restriction RD 156 GAILLEFONTAINE
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
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 D35 du PR 13+345 au PR 13+365
Commune de Beaubec-la-RosiÎre
Travaux sur chaussÏe
RÏalisation d'un branchement d'eau potable

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21159ART
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 GC TERRASSEMENT,en date du 30/04/2021, pour le compte de l'entreprise
VEOLIA, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaubec-la-RosiÎre,
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 07 juin 2021 au 09 juillet 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D35 du PR 13+345 au PR 13+365 sur le territoire de la commune de
Beaubec-la-RosiÎre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Plan de restriction RD 35 BEAUBEC LA ROSIERE
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- 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 CNS'PROFIBRE 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,
- CNS'PROFIBRE,
- 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.
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Plan de restriction RD 8 & 929 AUMALE et HAUDRICOURT
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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 7+445 au PR 8+45
Commune de Buchy
Travaux sur rÏseaux
Renouvellement vanne gaz et suppression de l'armoire GRDF

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21161ART
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 SATO,en date du 04/05/2021, pour le compte de l'entreprise GRDF, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 juin 2021 au 18 juin 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 7+445 au PR 8+45 sur le territoire de la commune de
Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Plan de restrictio RD 919 BUCHY
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D104 du PR 29+721 au PR 30+88
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21270ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO , en date du 20/05/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Touffreville-la-Corbeline,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D104 du PR 29+721 au PR 30+88 sur le territoire de la commune de
Touffreville-la-Corbeline, pour des travaux de branchement d'avaloirs.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- 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 HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D110 du PR 25+70 au PR 25+380 et D89 du PR 20+360 au PR 20+1000,
du PR 20+170 au PR 20+282 et du PR 18+38 au PR 19+339
Communes de Harcanville, BÏnesville, Canville-les-Deux-¯glises et ¯talleville
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil pour le dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21107ART
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 SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 06/05/2021, 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'Harcanville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Etalleville,
VU l'avis favorable de la Commune de BÏnesville,
VU l'avis favorable de la Commune de Canville-les-Deux-¯glises,

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 14 juin 2021 au 17 septembre 2021 pendant 20 jours par tronÍon, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D110 du PR 25+70 au PR 25+380 et D89 du PR 20+360 au
PR 20+1000, du PR 20+170 au PR 20+282 et du PR 18+38 au PR 19+339 sur le territoire des communes de
Harcanville, BÏnesville, Canville-les-Deux-¯glises et ¯talleville.
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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 D131 du PR 24+650 au PR 25+100
Commune de Auzebosc
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21280ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzebosc,
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 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 24+650 au PR 25+100 sur le territoire de la commune de
Auzebosc.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- empiètement sur RD131
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/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 HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131E du PR 0+219 au PR 0+856 et du PR 3+294 au PR 3+837
Communes de Sainte-Marie-des-Champs et Yvetot
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21268ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO , en date du 20/05/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Marie-des-Champs,
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 juin 2021 au 27 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 0+219 au PR 0+856 (réfection de chaussée) et du PR
3+294 au PR 3+837 (curage de fossé béton) sur le territoire des communes de Sainte-Marie-des-Champs et Yvetot.
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- neutralisation de la voie.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR 4+337
Commune de Hautot-sur-Mer
Travaux d'enduits superficiels
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21186ART
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 EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hautot-sur-Mer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
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 17 juin 2021 au 31 aoát 2021 :
- De 07H30 Æ 19H00, pour une pÏriode de pendant 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale
D153 du PR 3+806 au PR 4+337, sur le territoire de la commune de Hautot-sur-Mer, afin de permettre la rÏalisation
des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR
4+337 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D153 du PR 3+806 au PR 4+337 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
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Déviation pour travaux ESU RD 153 HAUTOT SUR MER
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D20 du PR 47+430 au PR 50+651
Communes de Cailleville et Saint-Valery-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Intervention sur chambres tÏlÏcom pour Ïtude
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21108ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 18/05/2021, pour le compte de ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Valery-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cailleville,

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 14 juin 2021 au 30 juillet 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D20 du PR 47+430 au PR 50+651 sur le territoire des communes de Cailleville
et Saint-Valery-en-Caux.
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Plan de situation
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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 D203 du PR 4+0 au PR 4+150
Commune de Gonneville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Fouille sur câble enterré
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21182ART
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 AVENEL,en date du 10/05/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Gonneville-sur-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 25 juin 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D203 du PR 4+0 au PR 4+150 sur le territoire de la commune de
Gonneville-sur-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 D22 du PR 70+280 au PR 70+480
Commune de Envermeu
Travaux sur réseaux
Implantation d'une antenne relais Orange
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21183ART
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 SNEF TELECOM OUEST,en date du 06/05/2021, pour le compte de l'entreprise
Orange, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 09 juillet 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D22 du PR 70+280 au PR 70+480 sur le territoire de la commune de Envermeu.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SNEF TELECOM OUEST et
sous son entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR 7+120
Communes de Ambrumesnil et Offranville
Travaux d'enduits superficiels
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21184ART
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 EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ambrumesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ouville-la-RiviÎre,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
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 17 juin 2021 au 31 aoát 2021 :
- De 07H30 Æ 19H00, pour une pÏriode de pendant 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale
D327 du PR 2+635 au PR 7+120, sur le territoire des communes de Ambrumesnil et Offranville, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR
7+120 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ 50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur la route dÏpartementale D327 du PR 2+635 au PR 7+120 sera rÏglementÏe
comme suit: limitation de la vitesse Æ 70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation
horizontale.
www.inforoute76.fr

1/2

ENV21184ART

125

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

126

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

Déviation ESU RD 327 OFFRANVILLE AMBRUMESNIL
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D40 du PR 10+870 au PR 11+120
Commune de Saint-Aubin-de-Crétot
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21274ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 19/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-de-Crétot,
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 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D40 du PR 10+870 au PR 11+120 sur le territoire de la commune de
Saint-Aubin-de-Crétot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21274ART

132

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 D440 du PR 1+661 au PR 2+28
Commune de Anquetierville
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21259ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SMACO,en date du 19/05/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise HAVE SMACO , en date du 19/05/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anquetierville,
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 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D440 du PR 1+661 au PR 2+28 sur le territoire de la commune de
Anquetierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
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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 HAVE SMACO et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21259ART

134

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 D440 du PR 5+134 au PR 5+370
Commune de Saint-Arnoult
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21271ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Arnoult,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D440 du PR 5+134 au PR 5+370 sur le territoire de la commune de
Saint-Arnoult, pour des travaux de reprise de canalisation.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D490 du PR 6+751 au PR 6+844
Commune de Arelaune-en-Seine
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21269ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO , en date du 20/05/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-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 21 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D490 du PR 6+751 au PR 6+844 sur le territoire de la commune de
Arelaune-en-Seine, pour des travaux de réparation d'avaloirs dans le rond-point.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- empiètement sur la RD 490
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- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 D54 du PR 8+970 au PR 10+540
Communes de Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques
Travaux d'enduits superficiels
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21185ART
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 EIFFAGE,en date du 10/05/2021, pour le compte du Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
Considérant que pendant le déroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sécurité des usagers,
des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 17 juin 2021 au 31 août 2021 :
- De 07H30 à 19H00, pour une période de pendant 2 jours, la circulation sera alternée sur la route départementale
D54 du PR 8+970 au PR 10+540, sur le territoire des communes de Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques,
afin de permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D54 du PR 8+970 au PR
10+540 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et dépassements interdits, pour une durée
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
- après balayage, la circulation sur la route départementale D54 du PR 8+970 au PR 10+540 sera réglementée
comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au rétablissement de la signalisation
horizontale.
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- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence d'Envermeu.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EIFFAGE et sous son
entière responsabilité.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EIFFAGE, sous le contrôle
des services de la Direction des Routes, Agence d'Envermeu.
En cas de problème imputable à un défaut de signalisation ou à une signalisation insuffisante, la responsabilité de
l'entreprise EIFFAGE sera engagée.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EIFFAGE,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
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 D77 du PR 6+200 au PR 6+350
Communes de Torcy-le-Grand et Muchedent
Travaux sur réseaux
Pose de deux vannes sur réseau d'eau
Prorogation de l'arrêté n°ENV21105ART du 29/04/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21193ART
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 VEOLIA,en date du 03/06/2021, pour le compte de la Communauté de Communes de
Terroir de Caux, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Muchedent,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°ENV21105ART du 29/04/2021 au-delà du 11/06/2021 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°ENV21105ART du 29/04/2021 pris pour la période du 10/05/2021 au 11/06/2021, est prorogé jusqu'au 02
juillet 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 10 mai 2021 au 02 juillet 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D77 du PR 6+200 au PR 6+350 sur le territoire des communes de
Torcy-le-Grand et Muchedent.
- 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.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VEOLIA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise VEOLIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D81 du PR 29+250 au PR 30+110
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21275ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 19/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de 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 21 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D81 du PR 29+250 au PR 30+110 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 :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D926 du PR 0+400 au PR 0+650
Commune de Allouville-Bellefosse
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21272ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 20/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D926 du PR 0+400 au PR 0+650 sur le territoire de la commune de
Allouville-Bellefosse.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- empiètement sur la RD926
- 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 HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
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 D102 du PR 32+700 au PR 32+900
Commune de Marques
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21165ART
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 SDE 76,en date du 07/05/2021, pour le compte de ENGIE, 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 14 juin 2021 au 02 juillet 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D102 du PR 32+700 au PR 32+900 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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Plan de restriction RD 102 MARQUES
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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 D120 du PR 6+625 au PR 7+700 et du PR 8+900 au PR 9+900, D83 du PR
14+8 au PR 14+840, D919 du PR 22+360 au PR 22+902 et du PR 24+621 au PR 25+847, D156 du PR
0+0 au PR 0+879 et D135 du PR 11+350 au PR 11+893
Communes de Le Thil-Riberpré, Forges-les-Eaux, Gaillefontaine et Longmesnil
Travaux sur chaussée
Pose de poteaux et déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21169ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 18/05/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thil-Riberpré ,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Longmesnil,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 17 septembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur
- la route départementale D120 du PR 6+625 au PR 7+700 du PR 8+900 au PR 9+900
- la route départementale D83 du PR 14+8 au PR 14+840
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- la route départementale D919 du PR 22+360 au PR 22+902 du PR 24+621 au PR 25+847
- la route départementale D156 du PR 0+0 au PR 0+879
- la route départementale D135 du PR 11+350 au PR 11+893 sur le territoire des communes de Le Thil-Riberpré,
Forges-les-Eaux, Gaillefontaine et Longmesnil.
Du 14 juin 2021 au 17 septembre 2021 pendant 28 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D120 du PR 6+625 au PR 7+700 et du PR 8+900 au PR 9+900,
D83 du PR 14+8 au PR 14+840, D919 du PR 22+360 au PR 22+902 et du PR 24+621 au PR 25+847, D156 du PR
0+0 au PR 0+879 et D135 du PR 11+350 au PR 11+893 sur le territoire des communes de Le Thil-Riberpré,
Forges-les-Eaux, Gaillefontaine et Longmesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues Haute
Normandie et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 120, 83, 919, 156 et 135
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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 D129 du PR 1+0 au PR 1+632
Communes de La Bellière et Longmesnil
Travaux sur réseaux
Génie civil fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21171ART

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 Bouygues Haute Normandie,en date du 28/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Bellière ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 10 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D129 du PR 1+0 au PR 1+632 sur le territoire des communes de La
Bellière et Longmesnil.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
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-

les véhicules
les véhicules
les véhicules
les véhicules
les véhicules
le SAMU 76,
les véhicules

de livraison,
des entreprises intervenant sur le chantier,
du Service Départemental 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 période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues 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.
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- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation RD 129 LONGMESNIL
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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 D13 du PR 60+383 au PR 61+996, D921 du PR 24+183 au PR 24+776 et
D61 du PR 20+221 au PR 20+548
Communes de Mauquenchy, La FertÏ-Saint-Samson et Rouvray-Catillon
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois pour le dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21166ART
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 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 Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la FertÏ-Saint-Samson ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,

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 14 juin 2021 au 17 septembre 2021 pendant 12 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D13 du PR 60+383 au PR 61+996, D921 du PR 24+183 au PR
24+776 et D61 du PR 20+221 au PR 20+548 sur le territoire des communes de Mauquenchy, La
FertÏ-Saint-Samson et Rouvray-Catillon.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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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 D135 du PR 17+245 au PR 18+0
Commune de Grumesnil
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21170ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 27/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grumesnil,
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 14 juin 2021 au 27 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D135 du PR 17+245 au PR 18+0 sur le territoire de la commune de
Grumesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues 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.
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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 D15 du PR 22+186 au PR 22+550
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21244ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 10/05/2021, 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 la Rue-Saint-Pierre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 09 juillet 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D15 du PR 22+186 au PR 22+550 pour des travaux de remplacement de
réseaux existants route de Cailly sur le territoire de la commune de La Rue-Saint-Pierre.
- 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

1/2

CLE21244ART

187

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

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues 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.
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Plan de restriction RD 156 GAILLEFONTAINE
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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 D21A du PR 0+0 au PR 0+500
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur chaussÏe
RÏalisation d'une purge de chaussÏe en rive

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21173ART
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 COLAS,en date du 01/06/2021, pour le compte de SNCF RESEAU, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
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 14 juin 2021 au 14 juillet 2021 pendant 1 journÏe, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D21A du PR 0+0 au PR 0+500 sur le territoire de la commune de
FerriÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Plan de restriction RD21A FERRIERES EN BRAY
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de 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°CLE21243ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ID VERDE, en date du 17/05/2021, pour le compte du Parc Zoologique de Clères,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 02 juillet 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 :
- 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 11+25 au PR 11+500
Commune de Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21249ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise OD FIBRES,en date du 17/05/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
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 14 juin 2021 au 15 octobre 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 11+25 au PR 11+500 pour des travaux de passage
de câbles optiques sur poteau 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21249ART

204

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 déviation de circulation
Sur la route départementale D504 du PR 3+96 au PR 7+237
Communes de Fresquiennes et Sierville
Travaux sur ouvrage d'art
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21248ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Giffard, en date du 19/05/2021, pour le compte du Département de la Seine
-Maritime -Agence de Clères , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée d'un mois, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D504 du PR 3+96 au PR 7+237 pour des travaux d'entretien
d'un ouvrage d'art route de Sierville sur le territoire des communes de Fresquiennes et Sierville.
Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD n°124 et 6 selon le plan annexé.
la RD 504 sera barrée du PR3+096 au PR7+237
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence de Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Giffard,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

3/3

CLE21248ART

207

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ChantierPonceau RD504 FRESQUIENNES
F.MAINEMARE
Dév RD124 et RD6

0

460

920
Mètres

21/04/2021

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community

208

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 D53 du PR 45+450 au PR 45+900
Commune de Le Bocasse
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21245ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SNTP,en date du 10/05/2021, pour le compte de la Linière de Bosc Nouvel, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune du Bocasse ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 45+450 au PR 45+900 pour des travaux de pose de
bordures et de caniveaux dans le cadre de l'aménagement de l'accès de la linière, route de Valmartin sur le territoire
de la commune de Le Bocasse.
- 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 SNTP 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 SNTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 12+0 au PR 13+140
Commune de Esteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21241ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,en date du 07/05/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES , en date du 07/05/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 17 septembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D57 du PR 12+0 au PR 13+140 pour des travaux de pose de
poteaux bois dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Bosc-Le-Hard sur le territoire de la commune
de Esteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
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 D57 du PR 23+430 au PR 24+185
Commune de Buchy
Travaux sur rÏseaux
Effacement des rÏseaux Ïlectrique basse tension, d'Ïclairage public et tÏlÏphoniques
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21141ART
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 INEO NORMANDIE,en date du 07/05/2021, pour le compte de SDE 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 13 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D57 du PR 23+430 au PR 24+185 sur le territoire de la commune de 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.
- 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 INEO NORMANDIE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 45+710 au PR 46+170 et du PR 44+770 au PR 45+230
Communes de Écalles-Alix et Sainte-Marie-des-Champs
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21290ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SPIE SUD EST FEYZIN,en date du 27/05/2021, pour le compte du Ministère de
l'Intérieur, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ecalles-Alix,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Marie-des-Champs,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 31 juillet 2021 pour une durée d'intervention de 2 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 45+710 au PR 46+170 et du PR 44+770
au PR 45+230 sur le territoire des communes de Écalles-Alix et Sainte-Marie-des-Champs.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SPIE SUD EST FEYZIN et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SPIE SUD EST FEYZIN,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 13/06/2021
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 dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D61 du PR 14+588 au PR 15+636, D1 du PR 68+209 au PR 71+588, D7
du PR 39+100 au PR 46+740, D16 du PR 45+182 au PR 46+736, D87 du PR 16+718 au PR 18+416, D9
du PR 0+0 au PR 2+604, D96 du PR 33+638 au PR 38+256 et D241 du PR 5+166 au PR 6+564
Communes de Bosc-¯deline, Bois-HÏroult, Beauvoir-en-Lyons, Bosc-Hyons, Catenay,
Saint-Germain-des-Essourts, Sainte-Croix-sur-Buchy, MÏnerval, FerriÎres-en-Bray, Boissay, La
HallotiÎre, Sigy-en-Bray, Buchy et Hodeng-Hodenger
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21157ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 VIAFRANCE,en date du 23/03/2021, pour le compte de du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-HÏroult,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
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VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Catenay,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-des-Essourts,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnerval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Boissay,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
VU l'avis favorable de la Direction InterdÏpartementale des Routes Nord Ouest,

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 14 juin 2021 au 10 septembre 2021 :
- De 07H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de pendant 40 jours, la circulation sera interdite sur
- la route dÏpartementale D61 du PR 14+588 au PR 15+636 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564 dans les deux sens, sur le territoire des communes de
Bosc-¯deline,
Bois-HÏroult,
Beauvoir-en-Lyons,
Bosc-Hyons,
Catenay,
Saint-Germain-des-Essourts,
Sainte-Croix-sur-Buchy, MÏnerval, FerriÎres-en-Bray, Boissay, La HallotiÎre, Sigy-en-Bray, Buchy et
Hodeng-Hodenger, afin de permettre la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur
- la route dÏpartementale D61 du PR 14+588 au PR 15+636 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564 dans les deux sens 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 D61 du PR 14+588 au PR 15+636 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256 dans les deux sens
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564 dans les deux sens 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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Campagne ESU 2021, arrêté FOR21157ART.
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ESU2021, arrêté de déviation FOR21157ART.
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Campagne ESU 2021, arrêté de déviation FOR21157ART
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Campagne ESU 2021, arrêté de déviation FOR21157ART.
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Campagne ESu 2021, arrêté de déviation FOR21157ART.
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Campagne ESU 2021, arrêté FOR21157ART.
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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 D915F du PR 27+102 au PR 27+255
Commune de Forges-les-Eaux
Travaux sur rÏseaux
Pose d'une armoire fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21147ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 28/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
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,

- ARTICLE 1 Du 14 juin 2021 au 10 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915F du PR 27+102 au PR 27+255 sur le territoire de la commune
de Forges-les-Eaux.
- 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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Plan de restriction RD 915F FORGES LES EAUX
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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 D915F du PR 27+102 au PR 27+255
Commune de Forges-les-Eaux
Travaux sur rÏseaux
Pose d'une armoire fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21175ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 28/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune 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 14 juin 2021 au 10 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915F du PR 27+102 au PR 27+255 sur le territoire de la commune
de Forges-les-Eaux.
- 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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Plan de restriction RD 915F FORGES LES EAUX
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale d’ENVERMEU
Arrêté de circulation permanent
Commune de LES GRANDES-VENTES
Carrefour entre la RD 915 au PR 59+336
et la RD 98 au PR 28+120
Réglementation du régime de priorité

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

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 régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’État,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la SeineMaritime, accordant délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et
l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime,
accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l’avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie de NEUFCHATEL-EN-BRAY
VU l’avis favorable de la commune de LES GRANDES-VENTES
CONSIDERANT :
Qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour formé par les Routes
Départementales n°915 au PR 59+336 et n°98 au PR 28+120, sur la commune de LES GRANDESVENTES.
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ARRETE
Article 1er :
Au carrefour formé par les Routes Départementales n°915 et n°98, sur la commune de LES
GRANDES-VENTES, le régime de priorité est modifié comme suit :
Remplacement du Cédez-le-passage par un Stop, les usagers circulant sur la Route
Départementale n°98 devront marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux véhicules circulant
sur la Route Départementale n° 915, considérée comme voie prioritaire.
Article 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 3ème
partie – intersections et régime de priorité et 7ème partie – marques sur chaussées – sera mise en
place par les soins de la Direction des Routes – Agence d’ENVERMEU, afin de signaler les
prescriptions de circulation aux usagers des voies concernées.
Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la
signalisation correspondant aux prescriptions de l’article 1er.
Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
Monsieur le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de Seine Maritime.
Pour information :
Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Monsieur le Maire de la commune de LES GRANDES-VENTES
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Monsieur le Directeur du SAMU
Pour publication au recueil des actes administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 D100 du PR 24+450 au PR 24+600
Commune de La Chaussée
Travaux sur réseaux
Branchement eau et assainissement
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21188ART
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 VEOLIA,en date du 18/05/2021, pour le compte de AUBLE Huguette, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de la Chaussée ,
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 juin 2021 au 23 juillet 2021 pendant 5 jours, de 07H30 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D100 du PR 24+450 au PR 24+600 sur le territoire de la commune de La
Chaussée.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VEOLIA et sous son
entière responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise VEOLIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 déviation de circulation
Sur les routes départementales D108 du PR 25+905 au PR 25+1507 et D23 du PR 7+714 au PR 9+828
Commune de Manéhouville
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21190ART

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 TOFFOLUTTI,en date du 01/04/2021, pour le compte de la Direction
Interdépartementale des Routes - Nord-Ouest (DIRNO), maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Manéhouville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sauqueville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 26 juillet 2021 pendant 2 nuits, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur
- la route départementale D108 du PR 25+905 au PR 25+1507
- la route départementale D23 du PR 7+714 au PR 9+828 sur le territoire de la commune de Manéhouville.
Sauf pour :
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 La signalisation réglementaire est posée, entretenue et retirée par le District de Rouen de la Dir Nord-Ouest - Centre
d'exploitation et d'intervention de Criquetot.
- 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 TOFFOLUTTI,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131 du PR 39+755 au PR 46+443
Commune de Vatteville-la-Rue
Travaux d'enduits superficiels
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21300ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Vatteville-la-Rue,
Considérant que pendant le déroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sécurité des usagers,
des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 27 août 2021 :
- De 08H00 à 18H00, pour une période de pour une durée de 2 jours, la circulation sera alternée sur la route
départementale D131 du PR 39+755 au PR 46+443, sur le territoire de la commune de Vatteville-la-Rue, afin de
permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D131 du PR 39+755 au PR
46+443 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et dépassements interdits, pour une durée
de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
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- après balayage, la circulation sur la route départementale D131 du PR 39+755 au PR 46+443 sera réglementée
comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au rétablissement de la signalisation
horizontale.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 D1314 du PR 29+0 au PR 30+400
Communes de Bailleul-Neuville et Fréauville
Travaux sur réseaux
Pose de chambres Télécoms
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21192ART
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 PRC SARL,en date du 19/05/2021, pour le compte de l'entreprise Bouygues , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fréauville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 13 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D1314 du PR 29+0 au PR 30+400 sur le territoire des communes de
Bailleul-Neuville et Fréauville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC SARL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 les routes départementales D1314 du PR 32+173 au PR 34+788 et D920 du PR 31+600 au PR
31+700
Communes de Londinières et Wanchy-Capval
Travaux sur réseaux
Enfouissement d'une ligne électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21191ART

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 SLTP,en date du 07/05/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Londinières,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 27 août 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D1314 du PR 32+173 au PR 34+788 et D920 du PR 31+600 au PR 31+700
sur le territoire des communes de Londinières 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 des dépassements,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SLTP 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 SLTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 28+850 au PR 29+200
Commune de Harcanville
Travaux sur rÏseaux
RÏparation de rÏseau Orange

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21116ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 31/05/2021, pour le compte de ORANGE UI NORMANDIE
CENTRE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Harcanville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 09 juillet 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la route
dÏpartementale D149 du PR 28+850 au PR 29+200 sur le territoire de la commune de Harcanville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D152 du PR 0+0 au PR 1+243 et du PR 0+0 au PR 4+0
Communes de Bacqueville-en-Caux, Lammerville et Brachy
Travaux paysagers et forestiers
Elagage d'arbres
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21104ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ACTIVERT,en date du 10/05/2021, pour le compte de du Département de la
Seine-Maritime, direction des routes, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lammerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Brachy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bacqueville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Royville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Ouen-le-Mauger,
VU l'avis favorable de la Commune de Saâne-Saint-Just,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Biville-la-Rivière,
VU l'avis favorable de la Commune de Tocqueville-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rainfreville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 16 juillet 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la route départementale D152 du PR 0+0 au PR 1+243 du PR 0+0 au PR 4+0 sur le territoire des
communes de Bacqueville-en-Caux, Lammerville et Brachy.
Sauf pour :
- les véhicules
- les véhicules
- les véhicules
- le SAMU 76,
- les véhicules

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

- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé pour les VL par les RD 149, 101 et
270 (circuit vert) et pour les PL par les RD 149 et 2 (circuit bleu).
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ACTIVERT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise ACTIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation VL (en vert) et PL (en bleu)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D154 du PR 12+260 au PR 12+420
Commune de Torcy-le-Grand
Travaux sur réseaux
Branchement Télécoms
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21187ART
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 AVENEL,en date du 18/05/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 juin 2021 au 19 juillet 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D154 du PR 12+260 au PR 12+420 sur le territoire de la commune de
Torcy-le-Grand.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- 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.
www.inforoute76.fr

1/2

ENV21187ART

269

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 D16 du PR 26+900 au PR 26+920
Commune de Saint-Riquier-en-Rivière
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21189ART
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 EIFFAGE,en date du 18/05/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Riquier-en-Rivière,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 juin 2021 au 24 juillet 2021 pendant 10 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D16 du PR 26+900 au PR 26+920 sur le territoire de la commune de
Saint-Riquier-en-Rivière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
autorisation de stationner pour le pétitionnaire.
- 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 EIFFAGE et sous son
entière responsabilité.

www.inforoute76.fr

1/2

ENV21189ART

271

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 12+0 au PR 13+210 et du PR 15+305 au PR 16+155
Communes de Blacqueville, Bouville et Pavilly
Travaux d'enduits superficiels
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21299ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Blacqueville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bouville,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
Considérant que pendant le déroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sécurité des usagers,
des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 27 août 2021 :
- De 08H00 à 18H00, pour une période de pou une durée de 4 jours, la circulation sera alternée sur la route
départementale D22 du PR 12+0 au PR 13+210 du PR 15+305 au PR 16+155, sur le territoire des communes de
Blacqueville, Bouville et Pavilly, afin de permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route départementale D22 du PR 12+0 au PR 13+210
du PR 15+305 au PR 16+155 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 50km/h et dépassements
interdits, pour une durée de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
- après balayage, la circulation sur la route départementale D22 du PR 12+0 au PR 13+210 du PR 15+305 au PR
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16+155 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à 70km/h et dépassements interdits, jusqu'au
rétablissement de la signalisation horizontale.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprise EUROVIA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- entreprise EUROVIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

278

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

279

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 déviation de circulation
Sur les routes départementales D36 du PR 7+109 au PR 11+707, D114 du PR 14+704 au PR 17+246, du
PR 18+496 au PR 19+763 et du PR 21+950 au PR 24+300 et D15 du PR 13+565 au PR 16+590
Communes de Beaumont-le-Hareng, Cottévrard, Conteville, Flamets-Frétils, Bures-en-Bray, Fresles, Bully
et Esclavelles
Travaux d'enduits superficiels
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21123ART
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 VIAFRANCE,en date du 24/03/2021, pour le compte de Département de
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cottévrard,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Conteville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Flamets-Frétils,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bures-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esclavelles,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pendant le déroulement des travaux d'enduits superficiels et pour assurer la sécurité des usagers,
des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 juin 2021 au 13 août 2021 :
- De 08H00 à 17H00, pour une période de 15 jours, la circulation sera interdite sur
- la route départementale D36 du PR 7+109 au PR 11+707
- la route départementale D114 du PR 14+704 au PR 17+246 du PR 18+496 au PR 19+763 du PR 21+950 au PR
24+300
- la route départementale D15 du PR 13+565 au PR 16+590, sur le territoire des communes de
Beaumont-le-Hareng, Cottévrard, Conteville, Flamets-Frétils, Bures-en-Bray, Fresles, Bully et Esclavelles, afin de
permettre la réalisation des travaux de revêtement.
- après réalisation des travaux d'enduits, la circulation sur
- la route départementale D36 du PR 7+109 au PR 11+707
- la route départementale D114 du PR 14+704 au PR 17+246 du PR 18+496 au PR 19+763 du PR 21+950 au PR
24+300
- la route départementale D15 du PR 13+565 au PR 16+590 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à
50km/h et dépassements interdits, pour une durée de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussée.
- après balayage, la circulation sur
- la route départementale D36 du PR 7+109 au PR 11+707
- la route départementale D114 du PR 14+704 au PR 17+246 du PR 18+496 au PR 19+763 du PR 21+950 au PR
24+300
- la route départementale D15 du PR 13+565 au PR 16+590 sera réglementée comme suit: limitation de la vitesse à
70km/h et dépassements interdits, jusqu'au rétablissement de la signalisation horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VIAFRANCE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 5 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 6 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 7 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 VIAFRANCE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D44 du PR 0+610 au PR 3+655
Communes de Fresquiennes et Pavilly
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21286ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D44 du
PR 0+610 au PR 3+655, sur le territoire des communes de Fresquiennes et Pavilly, afin de permettre la rÏalisation
des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D44 du PR 0+610 au PR 3+655
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 D44 du PR 0+610 au PR 3+655 sera rÏglementÏe
www.inforoute76.fr
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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 D440 du PR 0+0 au PR 3+360
Commune de Anquetierville
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21284ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anquetierville,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D440
du PR 0+0 au PR 3+360, sur le territoire de la commune de Anquetierville, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D440 du PR 0+0 au PR 3+360
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 D440 du PR 0+0 au PR 3+360 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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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D47 du PR 4+960 au PR 6+137
Communes de Roumare et Pissy-PÚville
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21295ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-PÚville,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D47 du
PR 4+960 au PR 6+137, sur le territoire des communes de Roumare et Pissy-PÚville, afin de permettre la rÏalisation
des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D47 du PR 4+960 au PR 6+137
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 D47 du PR 4+960 au PR 6+137 sera rÏglementÏe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 50+400 au PR 51+800
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21306ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 entreprises STELLA NETWORKS et SPIE CITYNETWORKS et ses sous-traitants, en date du
27/05/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 50+400 au PR 51+800 sur le territoire de la commune de
Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 entreprises STELLA NETWORKS et
SPIE CITYNETWORKS et ses sous-traitants et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- entreprises STELLA NETWORKS et SPIE CITYNETWORKS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D65 du PR 0+0 au PR 4+300
Commune de Vatteville-la-Rue
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21273ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Vatteville-la-Rue,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D65 du
PR 0+0 au PR 4+300, sur le territoire de la commune de Vatteville-la-Rue, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D65 du PR 0+0 au PR 4+300
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 D65 du PR 0+0 au PR 4+300 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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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 D67 du PR 19+50 au PR 19+750
Communes de Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21292ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D67 du
PR 19+50 au PR 19+750, sur le territoire des communes de Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay, afin de permettre
la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D67 du PR 19+50 au PR
19+750 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 D67 du PR 19+50 au PR 19+750 sera rÏglementÏe
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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 D86 du PR 19+0 au PR 20+900
Commune de Montigny
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21298ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Montigny,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D86 du
PR 19+0 au PR 20+900, sur le territoire de la commune de Montigny, afin de permettre la rÏalisation des travaux de
revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D86 du PR 19+0 au PR 20+900
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 D86 du PR 19+0 au PR 20+900 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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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 D88 du PR 27+224 au PR 28+83
Commune de Mesnil-Panneville
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21287ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Mesnil-Panneville,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D88 du
PR 27+224 au PR 28+83, sur le territoire de la commune de Mesnil-Panneville, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D88 du PR 27+224 au PR
28+83 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 D88 du PR 27+224 au PR 28+83 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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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 2+585 au PR 3+465
Communes de Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21296ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D90 du
PR 2+585 au PR 3+465, sur le territoire des communes de Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay, afin de permettre
la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 2+585 au PR 3+465
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 2+585 au PR 3+465 sera rÏglementÏe
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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 5+500 au PR 7+675
Communes de Le Houlme et Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21297ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Commune du Houlme,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D90 du
PR 5+500 au PR 7+675, sur le territoire des communes de Le Houlme et Saint-Jean-du-Cardonnay, afin de permettre
la rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D90 du PR 5+500 au PR 7+675
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 5+500 au PR 7+675 sera rÏglementÏe
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D926 du PR 2+913 au PR 6+90
Commune de Terres-de-Caux
Travaux sur rÏseaux
DÏtection de rÏseaux non intrusive
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21109ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de sociÏtÏ GEO SAT,en date du 20/05/2021, pour le compte du DEPARTEMENT -SETH, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Fauville-En-Caux,
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 juin 2021 au 09 juillet 2021 pendant 10 jours, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D926 du PR 2+913 au PR 6+90 sur le territoire de la commune de
Terres-de-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- alternat par feux.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale M6015 du PR *0*+19659 au PR *0*+20043
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur équipements de sécurité
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21303ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SPIE SUD EST FEYZIN,en date du 31/05/2021, pour le compte de la DDTM, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 21 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale M6015 du PR *0*+19659 au PR *0*+20043, pour la pose d'un
panneau de signalisation de radar, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- 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 SPIE SUD EST FEYZIN 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,
- SPIE SUD EST FEYZIN,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 14/06/2021
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 D100 du PR 21+700 au PR 21+900
Communes de Sainte-Foy et Saint-Honoré
Travaux sur réseaux
Pose d'un support bois pour l'éclairage de l'abri bus
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21194ART
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 Bouygues ,en date du 31/05/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Foy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Honoré,
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 05 juillet 2021 au 05 décembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D100 du PR 21+700 au PR 21+900 sur le territoire des communes de
Sainte-Foy et Saint-Honoré.
- 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 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 ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131 du PR 27+0 au PR 28+96
Commune de Louvetot
Travaux sur équipements de sécurité
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21304ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SPIE SUD EST FEYZIN,en date du 28/05/2021, pour le compte de la DDTM, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Louvetot,
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 juillet 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 45 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 27+0 au PR 28+96 pour le remplacements de
panneaux avertisseurs dégradés, sur le territoire de la commune de Louvetot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SPIE SUD EST FEYZIN 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,
- SPIE SUD EST FEYZIN,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
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 D154 du PR 14+900 au PR 16+100
Commune de Muchedent
Travaux sur réseaux
Pose d'un support bois et remplacement des globes par des leds
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21195ART
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 BOUYGUES,en date du 31/05/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Muchedent,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 05 décembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D154 du PR 14+900 au PR 16+100 sur le territoire de la commune de
Muchedent.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES et sous son
entière responsabilité.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise BOUYGUES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

ENV21195ART

350

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

séqvcmjrvf gsboçbjtf
eéqbsufnfou ef mb tfjofNnbsjujnf

e  s
b  d
b    
t    eSQ  qs STLSZV  qs STLXVVM  qs SULSXQ  qs SULWWU 
SYLRSU  qs SYLVYU  eVT  qs SZLVQQ  qs SZLZWQ
d  n  h
u  
u     M    M     

 qs

m q   e
  tNn
b •ÐdmfSRSZRbsu
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 •ÐSQSQNVXW  SZ  SQSQ  nO  q   e   tNnM  
    e h  t    H •ÐSQRZNTUQ  RV  SQRZ 
nO  q   e   tNnM       e h b 
b  nM
wv     H ibwf tpnbdpM    SRPQVPSQSRM     e  
tNnM  HM
wv H   n  q   s o M q   tNnM
wv H    c   h  o  zM
wv H    d  nM
wv H    d  hM

d        M      Ý   M  
    M
bssfuf
N bsujdmf R N
e SR  SQSR  SX  SQSR    H  W M  QYiQQ  RYiQQM    
        eSQ  qs STLSZV  qs STLXVVM  qs SULSXQ  qs
SULWWU   qs SYLRSU  qs SYLVYU  eVT  qs SZLVQQ  qs SZLZWQ      
n  hO
N bsujdmf S N
OXWO

RPS

dmfSRSZRbsu

351

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

q         M    H [
N        lRQ I    ZiQQ  RWiQQM     YiQQ 
ZiQQ   RWiQQ  RYiQQJ M
N      VQPM
N    M
N    O
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  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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
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Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRTTSbsu

374

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D38 du PR 16+555 au PR 17+155
Commune de Bosc-¯deline
Travaux sur rÏseaux
RemontÏe d'un cÈble aÏro souterrain

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21180ART
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 ENEDIS-DRNOR-TST Seine Maritime,en date du 29/04/2021, pour le compte de
l'entreprise ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
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 22 juin 2021 au 25 juin 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D38 du PR 16+555 au PR 17+155 sur le territoire de la commune de
Bosc-¯deline.
- 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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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 8+500 au PR 10+730
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21308ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 Société GEOSAT-Géomètre expert,en date du 01/06/2021, pour le compte de le Département de
la Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de 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 29 juin 2021 au 16 juillet 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D490 du PR 8+500 au PR 10+730, pour des travaux de détection de
réseau non intrusive, 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 :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
www.inforoute76.fr
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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 Société GEOSAT-Géomètre expert 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,
- Société GEOSAT-Géomètre expert,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 55+980 au PR 57+400
Commune de Allouville-Bellefosse
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21309ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 Société GEOSAT-Géomètre expert,en date du 01/06/2021, pour le compte de le Département de
la Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 juin 2021 au 16 juillet 2021 pour une durée de 8 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 55+980 au PR 57+400, pour des travaux de détection de
réseau non intrusive, sur le territoire de la commune de Allouville-Bellefosse.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 Société GEOSAT-Géomètre expert 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,
- Société GEOSAT-Géomètre expert,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
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 ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D67 du PR 17+310 au PR 18+950
Communes de La VaupaliÎre et Roumare
Travaux d'enduits superficiels

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21288ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 19/05/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
VU l'avis favorable de la Commune de la VaupaliÎre ,

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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 :
- De 08H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 2 jours, la circulation sera interdite sur la route dÏpartementale D67 du
PR 17+310 au PR 18+950, sur le territoire des communes de La VaupaliÎre et Roumare, afin de permettre la
rÏalisation des travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur la route dÏpartementale D67 du PR 17+310 au PR
18+950 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 D67 du PR 17+310 au PR 18+950 sera rÏglementÏe
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D77 du PR 3+169 au PR 6+893
Communes de Les Cent-Acres, Muchedent, Saint-HonorÏ et Torcy-le-Grand
Travaux sur ouvrage d'art
Travaux d'ÏtanchÏitÏ sur ouvrage d'art
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21196ART
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 VIA PONTIS,en date du 31/05/2021, pour le compte de du dÏpartement de la Seine Maritime,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune des Cent-Acres ,
VU l'avis favorable de la Commune de Muchedent,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-Foy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-HonorÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
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 01 septembre 2021 pendant 30 jours, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D77 du PR 3+169 au PR 6+893 sur le territoire des communes
de Les Cent-Acres, Muchedent, Saint-HonorÏ et Torcy-le-Grand.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915 du PR 62+750 au PR 63+300
Commune de Les Grandes-Ventes
Travaux sur réseaux
Remplacement d'un support bois
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21197ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 SOGETREL,en date du 01/06/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 juillet 2021 au 15 septembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D915 du PR 62+750 au PR 63+300 sur le territoire de la commune de
Les Grandes-Ventes.
- 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,
- maintien de la circulation des convois exceptionnels.
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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 d'Envermeu,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
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 la route départementale D928 du PR 27+700 au PR 28+300, du PR 25+700 au PR 26+300 et du PR
30+200 au PR 36+100
Communes de Saint-Martin-Osmonville, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil et Rocquemont
Travaux sur équipements de sécurité
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21168ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes à grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 SPIE SUD EST FEYSIN,en date du 19/04/2021, pour le compte de MINISTERE DE
L'INTERIEUR , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rocquemont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Mesnil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Maucomble,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Esclavelles,
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
Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 17/06/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 1 Du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D928 du PR 27+700 au PR 28+300, du PR 25+700 au PR 26+300 et du
PR 30+200 au PR 36+100 sur le territoire des communes de Saint-Martin-Osmonville, Esclavelles, Maucomble,
Bosc-Mesnil et Rocquemont.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SPIE SUD EST
FEYSIN 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 SPIE SUD EST FEYSIN,
- 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.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
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 D96 du PR 22+700 au PR 24+300
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21177ART
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 SOGETREL,en date du 07/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
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 21 juin 2021 au 30 septembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D96 du PR 22+700 au PR 24+300 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D99 du PR 13+400 au PR 13+550
Commune de Bellencombre
Travaux sur réseaux
Branchement électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21199ART
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 AVENEL,en date du 08/06/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS , maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bellencombre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 juin 2021 au 08 août 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D99 du PR 13+400 au PR 13+550 sur le territoire de la commune de
Bellencombre.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/06/2021
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 70 km/h
RD 327 PR 6+160 au PR 6+360
Commune d’OFFRANVILLE

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

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 régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l’État,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU 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°2021402 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 l’avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie d’OFFRANVILLE
VU l’avis favorable de la commune d’OFFRANVILLE
Considérant que sur la route départementale n°327, sur la commune d’OFFRANVILLE, il y a lieu de
réglementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie
départementale.
ARRÊTE
- ARTICLE 1er La vitesse de circulation des véhicules sur la route départementale n°327 sera limitée à 70 km/h,
dans la section comprise entre le PR 6+160 au PR 6+360, dans les deux sens de circulation, sur la
commune d’OFFRANVILLE.

1/2

423

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

- 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-RIVIÈRE, afin de signaler les prescriptions de circulation applicables aux usagers des
voies concernées.
- ARTICLE3 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions de l’article 1er.
- ARTICLE 4 Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
Monsieur le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de Seine Maritime.
Pour information :
Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Madame la Maire de la commune d’OFFRANVILLE
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Monsieur le Directeur du SAMU
Pour publication au recueil des actes administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D129 du PR 4+113 au PR 5+87
Commune de Gaillefontaine
Travaux sur rÏseaux
Travaux fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21172ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 27/04/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
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 21 juin 2021 au 10 septembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D129 du PR 4+113 au PR 5+87 sur le territoire de la commune de
Gaillefontaine.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
www.inforoute76.fr
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Plan de déviation RD 129 GAILLEFONTAINE
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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 D97 du PR 9+653 au PR 10+178
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur rÏseaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21178ART
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 SPIE CITY NETWORKS,en date du 27/05/2021, pour le compte de SDE 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de 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 21 juin 2021 au 27 aoát 2021 pendant 20 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D97 du PR 9+653 au PR 10+178 sur le territoire de la commune de
Beaumont-le-Hareng.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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Plan de déviation RD 97 BEAUMONT LE HARENG
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Bouygues 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 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.

www.inforoute76.fr
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Plan de déviation RD 129 GAILLEFONTAINE
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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 24+400 au PR 25+150
Commune de Mesnil-Raoul
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21305ART
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 EPS Développement,en date du 01/06/2021, 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 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 21 juin 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 24+400 au PR 25+150 pour des travaux de remplacement de
poteaux bois, rue de la Lande 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,
- 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 EPS Développement et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EPS Développement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 24+500 au PR 25+200
Commune de Mesnil-Raoul
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21338ART
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 SDE 76,en date du 11/06/2021, pour le compte de l'entreprise INEO NORMANDIE, 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 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 28 juin 2021 au 03 septembre 2021 pour une durée d'un mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 24+500 au PR 25+200 pour des travaux
d'effacement de réseaux électriques, rue de la Lande 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,
- 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 SDE 76 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,
- SDE 76,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D142 du PR 28+685 au PR 29+40
Commune de Autigny
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de lanternes sur mÈts d'Ïclairage existants
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21123ART
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 du SDE 76 , en date du 27/05/2021
VU l'avis favorable de la Commune d'Autigny,
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 28 juin 2021 au 09 juillet 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D142 du PR 28+685 au PR 29+40 sur le territoire de la commune de Autigny.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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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 D149 du PR 25+0 au PR 25+400
Commune de HÏricourt-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Travaux de gÏnie civil pour le dÏploiement de la fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21113ART
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 SPIE et ses sous-traitants,en date du 25/05/2021, 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 rÏputÏ 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 28 juin 2021 au 30 septembre 2021 pendant 5 jours, de 07H30 Æ 18H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D149 du PR 25+0 au PR 25+400 sur le territoire de la commune de
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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Plan de situation
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RD 149 H éricourt-en-Caux
Travaux de génie pour le déploiement de la fibre optique
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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 D149 du PR 38+215 au PR 38+315 et D37 du PR 28+233 au PR 28+550
Communes de Reuville et Gonzeville
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21117ART
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 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 de Gonzeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Reuville,
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 28 juin 2021 au 24 septembre 2021 pendant 15 jours par tronÍon, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D149 du PR 38+215 au PR 38+315 et D37 du PR 28+233
au PR 28+550 sur le territoire des communes de Reuville et Gonzeville.
- 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D206 du PR 1+350 au PR 1+750 et D122 du PR 0+350 au PR 0+730
Communes de Vieux-Manoir et Pierreval
Travaux sur ouvrage d'art

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21212ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de La DIRNO,en date du 28/04/2021, pour le compte de La DIRNO, 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 Pierreval,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Manoir,
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 juin 2021 au 25 juin 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D206 du PR 1+350 au PR 1+750 et D122 du PR 0+350 au PR 0+730
pour des visites de l'intrados des ouvrages d'art supportant le trafic de l'autoroute A28 sur le territoire des
communes de Vieux-Manoir et Pierreval.
- 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 La DIRNO 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,
- La DIRNO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD 24 sera barrÏe du PR0+152 au PR4+805, 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 les services de la Direction des
Routes, Agence de ClÎres.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise COLAS IDFN,
- 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.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 8+440 au PR 9+710
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21302ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Sarl EBC,en date du 28/05/2021, pour le compte du syndicat mixte 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 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 28 juin 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 8+440 au PR 9+710 pour des travaux de génie civil dans le
cadre du déploiement de la fibre optique, route de Pavilly 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 tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
La zone de chantier ne devra pas dépasser 200 mètres
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 Sarl EBC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Sarl EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D5 du PR 45+570 au PR 45+900
Commune de Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur rÏseaux
CrÏation d'un rÏseau assainissement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21118ART
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 SNET,en date du 28/05/2021, pour le compte de VEOLIA EAU, 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 Sassetot-le-Mauconduit,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 pendant 20 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D5 du PR 45+570 au PR 45+900 sur le territoire de la commune de
Sassetot-le-Mauconduit.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- 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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Plan de situation
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RD 5 SASSETOT-LE -MAUCONDUIT
Création de réseau d'assainissement
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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+500 au PR 64+0
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21328ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AFFA GROUPE,en date du 10/06/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 63+500 au PR 64+0 pour des travaux de remplacement de
poteaux bois, 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 :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AFFA GROUPE 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 AFFA GROUPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D69 du PR 14+600 au PR 14+968
Communes de ThÏrouldeville et Theuville-aux-Maillots
Travaux sur rÏseaux
Renforcement de rÏseau Ïlectrique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21112ART
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 RESEAUX ENVIRONNEMENT,en date du 27/05/2021, pour le compte de l'entreprise
RESEAUX ENVIRONNEMENT, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de ThÏrouldeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Theuville-aux-Maillots,
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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D69 du PR 14+600 au PR 14+968 sur le territoire des communes de
ThÏrouldeville et Theuville-aux-Maillots.
- 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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Plan de situation

! Arrêté

RD69 Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots
Renforcement réseau électrique
31/05/2021
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+2130 au PR 30+100
Communes de Froberville et Saint-LÏonard
Travaux sur rÏseaux
Alimentation Ïlectrique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21119ART
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 SPIE CITY NETWORKS,,en date du 31/05/2021, pour le compte de ENEDIS , maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de FÏcamp,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-LÏonard,
VU l'avis favorable de la Commune de Froberville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021 pendant 5 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+2130 au PR 30+100 sur le territoire des communes de
Froberville et Saint-LÏonard.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Plan de situation
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RD 79 ST LEONARD, FR OBERVILLE
Alimentation électrique
03/06/2021
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D79 du PR 46+700 au PR 48+330 et du PR 42+180 au PR 45+120
Communes de Sassetot-le-Mauconduit, Saint-Pierre-en-Port, ¯letot et ¯cretteville-sur-Mer
Travaux sur rÏseaux
AccÎs aux chambres TELECOM pour passage de cÈbles et pose sur poteaux existants
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21120ART
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 AXIANS FIBRE NORMANDIE et de ses sous-traitants,en date du 31/05/2021, pour le
compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eletot,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Pierre-en-Port,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ecretteville-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 28 juin 2021 au 24 septembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D79 du PR 46+700 au PR 48+330 et du PR 42+180 au PR 45+120 sur le
territoire des communes de Sassetot-le-Mauconduit, Saint-Pierre-en-Port, ¯letot et ¯cretteville-sur-Mer.
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Plan de situation
RD 79
Accès chambres télécom pour passage de câbles et pose sur poteaux existants
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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 D79 du PR 56+431 au PR 57+859 et D271 du PR 6+804 au PR 8+107
Communes de Paluel, Malleville-les-GrÎs et Veulettes-sur-Mer
Travaux sur rÏseaux
Tirage de cÈble fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21125ART
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 04/06/2021, pour le compte de ORANGE , 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 Commune de Malleville-les-GrÎs,
VU l'avis favorable de la Commune de Veulettes-sur-Mer,
VU l'avis favorable de la Commune de Paluel,
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 28 juin 2021 au 13 aoát 2021 pendant 21 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D79 du PR 56+431 au PR 57+859 et D271 du PR 6+804 au PR 8+107 sur
le territoire des communes de Paluel, Malleville-les-GrÎs et Veulettes-sur-Mer.
- 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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Plan de situation
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RD 79 et 271 Malleville-les-Grès, Veulettes-sur-mer et Paluel
Tirage de câble fibre optique
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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 D85 du PR 0+0 au PR 1+170
Communes de Blainville-Crevon, La Vieux-Rue, Morgny-la-Pommeraye et Servaville-Salmonville
Travaux paysagers et forestiers

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21313ART
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 ANTALVERT SAS, en date du 01/06/2021, 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 Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Commune de Blainville-Crevon,
VU l'avis favorable de la Commune de Morgny-la-Pommeraye,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vieux-Rue ,

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 juin 2021 au 25 juin 2021 pour une durÏe d'une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D85 du PR 0+0 au PR 1+170 pour des travaux d'abattage d'un
arbre dangereux situÏ au PR1+170, route de Morgny-la-Pommeraye sur le territoire des communes de
Blainville-Crevon, La Vieux-Rue, Morgny-la-Pommeraye et Servaville-Salmonville.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D925 du PR 42+60 au PR 42+370
Commune de Sainte-HÏlÎne-Bondeville
EvÎnement local
Stationnement d'un camion de dÏmÏnagement
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21126ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 DEMELOC,en date du 03/06/2021, pour le compte de Mme Marie BARRIER, 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 Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-HÏlÎne-Bondeville,
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 28 juin 2021 au 02 juillet 2021 pendant 2 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D925 du PR 42+60 au PR 42+370 sur le territoire de la commune de
Sainte-HÏlÎne-Bondeville.
- 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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Plan de situation
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RD925 Ste-Hélène-Bondeville
Stationnement d'un camion de déménagement
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D926 du PR 20+410 au PR 20+695
Commune de Contremoulins
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21121ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 AXIANS,en date du 31/05/2021, 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 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 28 juin 2021 au 17 septembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D926 du PR 20+410 au PR 20+695 sur le territoire de la commune de
Contremoulins.
- 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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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D927 du PR 12+500 au PR 13+300
Commune de Sierville
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21141ART du 01/04/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21323ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 SAS DR,en date du 08/06/2021, pour le compte de SDE 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nCLE21141ART du 01/04/2021 au-delÆ du 30/06/2021 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 nCLE21141ART du 01/04/2021 pris pour la pÏriode du 07/04/2021 au 30/06/2021, est prorogÏ jusqu'au 30
septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 juin 2021 au 30 septembre 2021 pour une durÏe d'un mois , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D927 du PR 12+500 au PR 13+300 pour des travaux
d'effacement de rÏseaux aÏriens, route de Dieppe sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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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 D928 du PR 13+600 au PR 14+0 et D44 du PR 20+800 au PR 21+200
Communes de Quincampoix et Saint-Germain-sous-Cailly
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21307ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 SOGETREL,en date du 01/06/2021, 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 Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sous-Cailly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D928 du PR 13+600 au PR 14+0 et D44 du PR 20+800 au
PR 21+200 pour des travaux de remplacement de poteaux, route de Neufchâtel sur le territoire de la commune de
Quincampoix et route de la mairie sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sous-Cailly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
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- 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 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 Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ permanent de circulation
Sur la route dÏpartementale D79 du PR 42+95 au PR 42+435 et du PR 40+135 au PR 40+456
Commune de ¯letot
RÏglementation de la vitesse
Limitation de la vitesse Æ 70km/h
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21132ARP
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 l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eletot,
ConsidÏrant qu'il y a lieu de rÏglementer la circulation afin de garantir la sÏcuritÏ publique des usagers de la voirie
dÏpartementale 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 D79 du PR 42+95 au PR
42+435 et du PR 40+135 au PR 40+456, sur la commune de ¯letot, 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.
- ARTICLE 3 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
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Plan de situation

! Arrêté

RD 79 Eletot
Limitation à 70km/h
18/06/2021
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
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 déviation de circulation
Sur la route départementale D126 du PR 2+120 au PR 3+100
Communes de Criel-sur-Mer, Flocques et Le Tréport
Travaux sur réseaux
Mise en souterrain de réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21201ART
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 FORLUMEN ,en date du 08/06/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de la Commune du Tréport ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Criel-sur-Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Flocques,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 26 novembre 2021 pendant 14 semaines, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D126 du PR 2+120 au PR 3+100 sur le territoire des communes
de Criel-sur-Mer, Flocques et Le Tréport.
Sauf pour :
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan déviation

! Arrêté
Déviation

Agence d'Envermeu

17/06/2021

0

460

920
Mètres
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METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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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 D13 du PR 51+20 au PR 51+855 et D57 du PR 28+300 au PR 30+509
Communes de La Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray, La HallotiÎre et Le Mesnil-Lieubray
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21185ART
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 l'arrÐtÏ n 2021-386 du 04 mai 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de SOBECA,en date du 23/02/2021, pour le compte de BOUYGUES TELECOM, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Chapelle-Saint-Ouen,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 juin 2021 au 18 aoát 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D13 du PR 51+20 au PR 51+855 et D57 du PR 28+300 au PR 30+509
sur le territoire des communes de La Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray, La HallotiÎre et Le Mesnil-Lieubray.
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Plan de restriction RD 13 et 57

! Arrêté

LA CHAPELLE SA INT OUE N et LA HALLOTIERE
FOR21185ART
11/06/2021
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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
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21349ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes à grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 STERELA,en date du 15/06/2021, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 30 juillet 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 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 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 : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D149 du PR 36+575 au PR 36+675 et D25 du PR 4+50 au PR 4+120
Commune de PrÏtot-Vicquemare
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil pour la fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21128ART
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 SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 11/06/2021, pour le compte de
SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de PrÏtot-Vicquemare,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D149 du PR 36+575 au PR 36+675 et D25 du PR 4+50 au PR 4+120 sur le
territoire de la commune de PrÏtot-Vicquemare.
- 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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Plan de situation
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RD 149 et 25 P rétot-Vicquemare
Création de génie civil pour fibre optique
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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 D271 du PR 0+892 au PR 1+437 et D925 du PR 52+950 au PR 53+430
Communes de Cany-Barville, Ouainville et Clasville
Travaux sur chaussÏe
AmÏnagement de sÏcuritÏ au carrefour RD925 / RD 271
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21115ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 COLAS,en date du 01/04/2021, pour le compte de DÏpartement de la Seine-Maritime,
Direction des Routes , 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 favorable de la Commune d'Ouainville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cany-Barville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clasville,
VU l'avis favorable de la Commune de Canouville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
- ARTICLE 1 -

ARRETE

Du 07 juillet 2021 au 31 aoát 2021, pendant 15 jours,
- de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la RD 271 du PR 1+310 au PR 1+437,
- de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la RD 925 du PR 52+950 au PR 53+430,
sur le territoire des communes de Cany-Barville, Clasville et Ouainville.
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Plan de situation de l'alternat (en vert) et plan de déviation pour RD 271
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Déviation

RD 925 et 271 Cany-Barville, Ouainville, Clasville
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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 D281 du PR 14+240 au PR 14+377
Commune de Saint-Arnoult
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21335ART
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 SOGETREL,en date du 11/06/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Arnoult,
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 05 juillet 2021 au 13 août 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D281 du PR 14+240 au PR 14+377 sur le territoire de la
commune de Saint-Arnoult, pour des travaux de pose de poteaux télécoms.
- 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 SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
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 D302 du PR 0+773 au PR 3+0
Communes de Illois et Marques
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux bois pour le dÏploiement de la fibre

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21188ART
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 Bouygues Haute Normandie,en date du 15/05/2021, pour le compte de ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Illois,
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,
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 28 juin 2021 au 23 juillet 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 3+0 sur le territoire des communes de Illois et
Marques.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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Plan de srestriction RD 302
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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 D35 du PR 4+985 au PR 5+130
Commune de Beaussault
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21181ART
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 BOUYGUES,en date du 14/05/2021, pour le compte de ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaussault,
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 24 juin 2021 au 28 juillet 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur
la route dÏpartementale D35 du PR 4+985 au PR 5+130 sur le territoire de la commune de Beaussault.
Du 24 juin 2021 au 28 juillet 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D35 du PR 4+985 au PR 5+130 sur le territoire de la commune de
Beaussault.
- 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,
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Plan de restriction RD 35 BEAUSSAULT
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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 D37A du PR 0+440 au PR 0+515, D490 du PR 8+704 au PR 10+900 et du
PR 8+388 au PR 8+692 et D490 G du PR 8+900 au PR 12+300
Commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne)
Travaux sur chaussÏe

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21312ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 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 Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,

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 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).
Du 5 Juillet 2021 au 1er 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 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 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 1er Octobre 2021, pour une durÏe de 60 jours, de 8h00 Æ 17h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera neutralisÏe sur la route dÏpartementale D490G du PR 8+900 au PR 12+300, sur le territoire de la
commune de Rives-en-Seine (Pont de Brotonne), dans le sens Yvetot vers Bourg-Achard.
- 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 :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/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+300, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 70km/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 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 www.inforoute76.fr
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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 D38 du PR 21+766 au PR 25+146 et du PR 25+954 au PR 27+907, D238
du PR 0+136 au PR 2+509 et D262 du PR 1+964 au PR 3+255
Communes de La Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray et NollÏval
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement du rÏseau optique, tirage, portage et raccordements des cÈbles

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21182ART
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 SAS TEAM RESEAUX,en date du 26/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de NollÏval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Lucien,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la Chapelle-Saint-Ouen,
VU l'avis 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 28 juin 2021 au 27 aoát 2021 Pendant 6 semaines, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D38 du PR 21+766 au PR 25+146 et du PR 25+954 au PR
27+907, D238 du PR 0+136 au PR 2+509 et D262 du PR 1+964 au PR 3+255 sur le territoire des communes de
La Chapelle-Saint-Ouen, Sigy-en-Bray et NollÏval.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 10+560 au PR 11+190
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur chaussée

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21350ART
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 SADE,en date du 16/06/2021, pour le compte de VEOLIA, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 juillet 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 30 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 10+560 au PR 11+190, pour des travaux de
remplacement de tampons d'assainissement, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 SADE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D504 du PR 3+87 au PR 7+249 et D53 du PR 38+707 au PR 39+26
Communes de Sainte-Austreberthe, Fresquiennes et Sierville
Evènement local
course cycliste des Boucles de l'Austreberthe
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21337ART
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 UNION SPORTIVE SAINTE-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN , en date du 10/06/2021

VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pendant le déroulement de l'évènement local et pour assurer la sécurité des usagers, des
riverains et des participants, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 11 juillet 2021, de 12H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur
- la route départementale D504 du PR 3+87 au PR 7+249 sens des PR
- la route départementale D53 du PR 38+707 au PR 39+26 sens inverse des PR
sur le territoires des communes de Sainte-Austreberthe, Fresquiennes et Sierville.
Sauf pour :
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,

www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée, pour la RD 53, par les RD22 et RD124, et, pour la
RD504, par les RD6 et RD124, 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
UNION SPORTIVE
SAINTE-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 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'organisateur de l'évènement local ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
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 dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D57 du PR 30+516 au PR 33+100 et D128 du PR 2+770 au PR 5+35
Communes de Le Mesnil-Lieubray et Fry
Travaux sur rÏseaux
Intervention sur antenne tÏlÏphonique existante
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21194ART
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 LOXAM ACCESS,en date du 19/05/2021, pour le compte de TERRE ET SOL, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier,
il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 aoát 2021 pendant 2 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur
- la route dÏpartementale D57 du PR 30+516 au PR 33+100
- la route dÏpartementale D128 du PR 2+770 au PR 5+35 sur le territoire des communes de Le Mesnil-Lieubray
et Fry.
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,
www.inforoute76.fr
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-

les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
les vÏhicules de la Police Municipale,
le SAMU 76,
les vÏhicules de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par LOXAM ACCESS 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,
- LOXAM ACCESS,
- 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.
Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- LOXAM ACCESS,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
www.inforoute76.fr
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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 23+735 au PR 24+250
Commune de Angerville-la-Martel
Travaux sur rÏseaux
Entretien d'un interrupteur aÏrien sur le rÏseau 20000V
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21110ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ENEDIS-DRNOR-TST Seine Maritime , en date du 04/05/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
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 30 juillet 2021 pendant 1 jour, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D68 du PR 23+735 au PR 24+250 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 :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D72 du PR 3+295 au PR 3+590
Commune de Les Loges
Travaux sur rÏseaux
Remplacement poteaux ORANGE
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21130ART
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 CIRCET et ses sous-traitant, en date du 14/06/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis favorable de la Commune des Loges,
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 2 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D72 du PR 3+295 au PR 3+590 sur le territoire de la commune de Les Loges.
- 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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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D83 du PR 16+620 au PR 16+945
Commune de Le Thil-RiberprÏ
Travaux sur rÏseaux
GÏnie civil pour pose de fourreaux TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21187ART
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 ALB TP,en date du 26/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 01 octobre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D83 du PR 16+620 au PR 16+945 sur le territoire de la commune de
Le Thil-RiberprÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 32+236 au PR 38+91
Communes de Roncherolles-en-Bray et Sommery
Travaux sur rÏseaux
Enfouissement rÏseaux fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21176ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 Bouygues Haute Normandie,en date du 07/05/2021, pour le compte de Syndicat
Mixte SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis de la Commune de Sommery,
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 28 juin 2021 au 01 octobre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 32+236 au PR 38+91 sur le territoire des communes de
Roncherolles-en-Bray et Sommery.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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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 7+445 au PR 8+45
Commune de Buchy
Travaux sur rÏseaux
Renouvellement vanne de gaz et suppression de l'armoire GRDF

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21186ART
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 SATO,en date du 04/05/2021, pour le compte de l'entreprise GRDF, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de 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 24 juin 2021 au 02 juillet 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 7+445 au PR 8+45 sur le territoire de la commune de
Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D919 du PR 20+73 au PR 20+157
Commune de Le Thil-RiberprÏ
Travaux sur rÏseaux
Branchement eau potable

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21189ART
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 SAS ATS,en date du 20/05/2021, pour le compte de l'entreprise VEOLIA , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 Pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 20+73 au PR 20+157 sur le territoire de la commune de
Le Thil-RiberprÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21190ART
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 SAS CBTP,en date du 20/05/2021, pour le compte de BARABE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D919 du PR 20+300 au PR 20+320 sur le territoire de la commune de Le
Thil-RiberprÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
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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 51+689 au PR 52+219 et D71 du PR 8+388 au PR 8+697
Commune de Ouainville
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de lanternes sur candÏlabres existants
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21127ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR,en date du 04/06/2021, pour le compte de la CommunautÏ
de Communes de la CÚte d'AlbÈtre, 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 rÏputÏ favorable de la Commune d'Ouainville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 09 juillet 2021 pendant 2 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D925 du PR 51+689 au PR 52+219 et D71 du PR 8+388 au PR 8+697 sur
le territoire de la commune de Ouainville.
- 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 du stationnement,
- interdiction des dÏpassements.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 38+100 au PR 38+800, du PR 42+470 au PR 43+250, du PR
45+530 au PR 46+0 et du PR 49+50 au PR 50+0
Communes de Esclavelles, Neufchâtel-en-Bray, Quièvrecourt, Ménonval et Saint-Germain-sur-Eaulne
Travaux sur équipements de sécurité
Terrassement pour la pause de signalisation dans le cadre de la sécurité routière
Prorogation de l'arrêté n° FOR21045ART du 23/02/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21203ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 SPIE SUD EST FEYSIN,en date du 03/04/2021, pour le compte de du Ministère de
l'Intérieur, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esclavelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Quièvrecourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Ménonval,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
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Considérant que pour terminer les travaux sur équipements de sécurité, il y a lieu de proroger les mesures
prescrites par l'arrêté n° du au-delà du 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° FOR21045ART du 23/02/2021 pris pour la période du 08/03/2021 au 30/04/2021, est prorogé jusqu'au 13 août
2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 28 juin 2021 au 13 août 2021 pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D928 du PR 38+100 au PR 38+800, du PR 42+470 au PR 43+250, du PR
45+530 au PR 46+0 et du PR 49+50 au PR 50+0 sur le territoire des communes de Esclavelles, Neufchâtel-en-Bray,
Quièvrecourt, Ménonval et Saint-Germain-sur-Eaulne.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN 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 SPIE SUD EST FEYSIN,
- 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,
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- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RD928, arrêté de restriction FOR21203ART
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/06/2021
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 D97 du PR 9+353 au PR 10+800 et du PR 11+500 au PR 12+600
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21192ART
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 SOGETREL,en date du 01/06/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
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 28 juin 2021 au 30 septembre 2021 Pendant 10 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D97 du PR 9+353 au PR 10+800 et du PR 11+500 au PR 12+600 sur
le territoire de la commune de Beaumont-le-Hareng.
- 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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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D97 du PR 11+500 au PR 13+300
Communes de Beaumont-le-Hareng et Rosay
Travaux sur rÏseaux
Raccordement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21184ART
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'entrprise AVENEL,en date du 03/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
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 24 juin 2021 au 15 octobre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D97 du PR 11+500 au PR 13+300 sur le territoire des communes de
Beaumont-le-Hareng et Rosay.
- 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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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 D97 du PR 9+353 au PR 10+478 et D15 du PR 13+100 au PR 13+800
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur rÏseaux
raccordement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21183ART
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 AVENEL,en date du 03/05/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
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 24 juin 2021 au 15 octobre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D97 du PR 9+353 au PR 10+478 et D15 du PR 13+100 au PR
13+800 sur le territoire de la commune de Beaumont-le-Hareng.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+900 au PR 3+600 et du PR 3+870 au PR 4+0
Commune de Clères
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21340ART
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 SASU SERPE,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 Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 2+900 au PR 3+600 et du PR 3+870 au PR 4+0
pour des travaux d'élagage dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Clères.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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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 SASU SERPE 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 SASU SERPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 9+730 au PR 10+330
Commune de La Vaupalière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21228ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENEDIS,en date du 03/05/2021, pour le compte de ENEDIS , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 30 juillet 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 9+730 au PR 10+330 pour des travaux sur le
réseau électrique, route de Duclair sur le territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENEDIS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 75+515 au PR 76+54
Commune de Bois-d'Ennebourg
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21339ART
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 STURNO,en date du 16/06/2021, pour le compte de SIAEPA du Crevon, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 75+515 au PR 76+54 pour des travaux de
dévoiement de canalisations de refoulement des eaux usées sur le territoire de la commune de Bois-d'Ennebourg.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 STURNO 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 STURNO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D53 du PR 63+500 au PR 64+250 et D90 du PR 19+350 au PR 19+650
Commune de Quincampoix
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21327ART
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 GC Service Forestier,en date du 09/06/2021, pour le compte de AXIONE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 06 août 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 63+500 au PR 64+250 et D90 du PR 19+350 au PR
19+650 pour des travaux d'élagage avant la pose de la fibre optique, routes de Préaux et de
Morgny-la-Pommeraye sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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 GC Service Forestier et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GC Service Forestier,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D6 du PR 4+492 au PR 6+230 et D53 du PR 42+398 au PR 42+858
Communes de Sierville et Butot
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21351ART
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 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 Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Butot,
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 05 juillet 2021 au 01 octobre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D6 du PR 4+492 au PR 6+230 et D53 du PR 42+398 au PR
42+858 pour des travaux de remplacement de poteaux téléphoniques sur le territoire des communes de Sierville et
Butot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
www.inforoute76.fr
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-

alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
interdiction des dépassements,
interdiction du stationnement,
limitation de la vitesse à 50km/h.

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : 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 ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D87 du PR 14+712 au PR 16+714
Commune de Saint-Germain-des-Essourts
Travaux sur ouvrage d'art

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21246ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise GIFFARD,en date du 06/05/2021, 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 Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-des-Essourts,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 27 aoát 2021 pour une durÏe de 4 semaines, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D87 du PR 14+712 au PR 16+714 pour des travaux d'entretien
sur le pont "du RÏservoir" sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Essourts.
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,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD n98-90-290-7, selon le plan annexÏ.
la RD 87 sera barrÏe du PR14+712 Æ 16+714

- 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, centre de la Neuville Chant d'Oisel.
- 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 GIFFARD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D928 du PR 19+300 au PR 19+900 et D206 du PR 1+0 au PR 1+500
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21311ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°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 COLAS IDF NORMANDIE Agence de Rouen,en date du 02/06/2021, pour le compte du
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 Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Manoir,
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 05 juillet 2021 au 27 août 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D928 du PR 19+300 au PR 19+900 et D206 du PR 1+0 au
PR 1+500 pour des travaux d'aménagement de sécurité, route de Neufchâtel sur le territoire de la commune de La
Rue-Saint-Pierre.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE
Agence de Rouen 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 Agence de Rouen,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 25/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 28/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D131 du PR 5+878 au PR 7+696 et du PR 7+703 au PR 8+818
Communes de Grainville-la-Teinturière, Le Hanouard et Oherville
Travaux paysagers et forestiers
Abattage et élagage d'arbres
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21122ART
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 BIO-FOREST,en date du 03/06/2021, pour le compte de Cts DE BREME et DE
VASSETOT, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Valéry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-la-Teinturière,
VU l'avis favorable de la Commune d'Oherville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hanouard ,
VU l'avis favorable de la Commune d'Héricourt-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cany-Barville,
VU l'avis 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 réputé favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Cliponville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancourteville-sur-Héricourt,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
www.inforoute76.fr
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 juillet 2021 au 20 août 2021 pendant 10 jours par tronçon, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D131 du PR 5+878 au PR 7+696 du PR 7+703 au PR 8+818 sur
le territoire des communes de Grainville-la-Teinturière, Le Hanouard et Oherville.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- 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,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BIO-FOREST 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 BIO-FOREST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
www.inforoute76.fr
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/06/2021
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 Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 46+770 au PR 47+140
Communes de Lammerville et Royville
EvÎnement local
Trailwalker Oxfam Dieppe 2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21136ART
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 OXFAM France , en date du 18/06/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lammerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Royville,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des
riverains et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 03 juillet 2021 Æ 14h au 04 juillet 2021 Æ 7h, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la route
dÏpartementale D149 du PR 46+770 au PR 47+140 sur le territoire des communes de Lammerville et Royville.
- 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 OXFAM France 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 : 29/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation

! Arrêté
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/06/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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