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457
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD26 - Commune de Saint-Martinau-Bosc
461
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD30 - Commune de Beuzevillette
465
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD34 - Communes de Sainnevillesur-Seine et Saint-Laurent-de-Brèvedent
467
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD36 - Commune de Conteville
471
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD41 - Commune de Mésangueville
473
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD49 - Communes d'Hodeng-auBosc et de Vieux-Rouen-sur-Bresle
475
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD502 - Communes d'Aumale et
Morienne
479
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD58, RD117 et RD149 Commune de Bailly-en-Rivière
481
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de Bolbec et
Gruchet-le-Valasse
485
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76 et RD96 - Communes de
Gonneville-sur-Scie et d'Heugleville-sur-Scie
487
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD9 - Communes de Conteville et
d'Haudricourt
491
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Commune du Bois-Robert
493
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD920 - Communes de
Bellengreville et Sauchay
497
Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de Goderville
et Bretteville-du-Grand-Caux (prorogation)
501

Le 16/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 et RD2 - Communes du
Bourg-Dun, de Longueil, d'Avremesnil, de Quiberville et Saint-Denis-d'Aclon
503
Le 17/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1314, RD14 et RD36 Communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais, Fréauville et Lucy
507
Le 17/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD47 - Commune de Montville
511
Le 17/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de Bolleville
et Trouville-Alliquerville
513
Le 17/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de Mélamare,
Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Aubin-Routot et Saint-Laurent-de-Brèvedent
515
Le 17/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD920 - Commune de Callengeville
517
Le 23/03/2021 : Arrêté permanent conjoint portant règlementation de la circulation sur la RD6015 - Communes de
Saint-Romain-de-Colbosc et Saint-Aubin-Routot - Mise en service de la voie verte
521
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1 - Communes de Bures-en-Bray
et Mesnières-en-Bray
525
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1, RD61, RD921 et RD21 Communes de La Ferté Saint-Samson, Rouvray-Catillon et Mauquenchy
527
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD10 - Commune de Paluel
529
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD102 - Commune de Beaussault
533
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1043 - Commune de La
Vaupalière
537
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD124 - Commune de SainteAustreberthe
539
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD130 - Commune de Ménerval
541
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD131 - Commune d'Auzebosc
545
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1314, RD925C, RD49A, RD49 et
RD58 - Communes d'Eu, de Monchy-sur-Eu, Saint-Pierre-en-Val, d'Incheville et de Ponts-et-Marais
547

Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD15, RD97, RD929 et RD225 Communes de Beaumont-le-Hareng, Grigneuseville et La Crique
551
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD20 - Commune de Motteville
553
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22 et RD3 - Commune de SaintDenis-sur-Scie
555
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD220 - Commune de Grémonville
557
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD23 - Commune de Beauval-enCaux
559
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD24 - Commune de Cailly
563
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD253 - Commune de Grémonville
(prorogation)
565
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD261 - Communes de Boissay et
d'Héronchelles
567
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD27 - Commune d'Amfreville-lesChamps
569
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD271 - Communes de CanyBarville et d'Ouainville
571
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD28 - Communes de Grand-Camp
et Trouville-Alliquerville
575
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD281 - Communes de Petiville et
Saint-Maurice-d'Ételan
579
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 - Commune de Saint-Victorl'Abbaye (prorogation)
581
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 et RD57 - Commune de SaintMaclou-de-Folleville
583
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD48 - Commune de Val-de-Scie
585

Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD489 - Communes de Manéglise
et d'Épouville (prorogation)
587
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de
Valliquerville
589
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes d'AllouvilleBellefosse et Alvimare
591
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 - Communes d'Auberville-laRenault et Épreville
593
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68, RD150, RD69, RD33, RD17,
RD68A, RD5 et RD925 - Communes d'Angerville-la-Martel, de Colleville, Sainte-Hélène-Bondeville, d'Ancrettevillesur-Mer, de Sassetot-le-Mauconduit, Toussaint, Valmont, Riville, Thiétreville, Thérouldeville, Theuville-auxMaillots, d'Hattenville, de Tocqueville-les-Murs, Trémauville, Limpiville, d'Ypreville-Biville, de Gerponville, Fécamp
et Senneville-sur-Fécamp (prorogation)
595
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD72 - Communes de Mirville,
Nointot, Saint-Jean-de-la-Neuville et Bolbec
599
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD83 - Commune de Beaubec-laRosière
601
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Communes de La
Chapelle-du-Bourgay et Sainte-Foy
603
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Commune de SaintSauveur-d'Émalleville (prorogation)
605
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Commune de
Grigneuseville
607
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Commune de SaintMaclou-de-Folleville
609
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD96 - Commune de Bracquetuit
611
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Commune de Lucy
613
Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Commune de Port-Jérômesur-Seine
615

Le 23/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD982 - Commune de Tancarville
617
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD10 - Commune de Virville
619
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD111 - Commune de Saint-JouinBruneval
623
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD31 - Commune de Gommerville
627
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD34 - Commune de Saint-Laurentde-Brèvedent
629
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de SaintRomain-de-Colbosc, Mélamare et Les Trois-Pierres (prorogation)
631
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD68 et RD139 - Commune
d'Écrainville
635
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD70 - Communes du MesnilDurdent et de Sainte-Colombe
637
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD72 - Communes des Loges et de
Fongueusemare
641
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD75, RD468 et RD69 Communes du Mesnil-Durdent, d'Angiens, de Gueutteville-les-Grès, Cailleville et Sainte-Colombe
645
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76E6382C7, RD76E6382C5,
RD76E6382C6 - Communes d'Harfleur, du Havre et de Montivilliers
649
Le 26/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD81 et RD111 - Communes de La
Remuée et Saint-Laurent-de-Brèvedent
655
Le 29/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de SaintRomain-de-Colbosc, Mélamare et Les Trois-Pierres (prorogation)
657
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1 - Communes de Bures-en-Bray
et Osmoy-Saint-Valery
659
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD117 - Commune de WanchyCapval
661

Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD126 - Communes de Flocques et
du Tréport
663
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD154E, RD154E_GIR00, RD154F,
RD485, RD485G - Communes de Martin-Église, Rouxmesnil-Bouteilles et Dieppe
665
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD25 - Commune de Bosc-le-Hard
667
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37 - Commune de Rives-enSeine
669
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD470 - Communes d'Annevillesur-Scie et Aubermesnil-Beaumais
671
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD490 - Commune de Rives-enSeine
673
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD50 - Communes de Beauval-enCaux et d'Heugleville-sur-Scie
675
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Commune de Quincampoix
677
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD58, RD117 et RD149 Commune de Bailly-en-Rivière
679
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune d'AllouvilleBellefosse
681
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de Gruchet-leValasse
683
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de
Valliquerville
685
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD73 - Commune de Bernières
687
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes de Goderville
et Bretteville-du-Grand-Caux (prorogation)
689
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD927 - Commune de Sierville
691

Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD927 et RD6 - Communes
d'Anceaumeville, de Fresquiennes, Sierville, d'Eslettes et de Sainte-Austreberthe
693
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Commune de La RueSaint-Pierre
695
Le 31/03/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Commune de Quincampoix
(prorogation)
697
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale d’ENVERMEU
Arrêté de circulation permanent
Commune de EU
Carrefour entre la RD n°E940A1 PR 0+170
et la RD n°940 PR 48+114
Réglementation du régime de priorité

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Route,
- L’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
- L’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière,
- L’arrêté n°2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la SeineMaritime, accordant délégation de signature au Directeur Général des Services et l’arrêté
n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime,
accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
-

L’avis réputé favorable de :

Monsieur le Maire de la commune de EU
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie du TREPORT

CONSIDERANT :
Qu’il convient de réglementer le régime de priorité au carrefour formé par les Routes
Départementales n°E940A1 et n°940, sur la commune de EU.
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ARRETE
Article 1er :
Au carrefour formé par les Routes Départementales n°E940A1 et n°940, sur la commune de
EU, le régime de priorité est modifié comme suit :
Les usagers circulant sur la Route Départementale n°E940A1 devront marquer un temps
d’arrêt et céder la priorité aux véhicules circulant sur la Route Départementale n°940,
considérée comme voie prioritaire.
Article 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle –
3èmepartie – 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 Maire de la commune de EU
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Monsieur le Directeur du SAMU
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

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 : 01/03/2021
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 restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D114 du PR 6+295 au PR 7+620 et D1 du PR 7+950 au PR 11+800
Communes de Freulleville, Meulers, Arques-la-Bataille, Dampierre-Saint-Nicolas et Saint-Aubin-le-Cauf
Travaux sur rÏseaux
Raccordement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21043ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 Groupe leader fibre,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis favorable de la Commune de Meulers,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Freulleville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf,

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

www.inforoute76.fr

1/3

ENV21043ART

25

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 15 juin 2021 pendant 25 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D114 du PR 6+295 au PR 7+620 et D1 du PR 7+950 au PR 11+800 sur le
territoire des communes de Freulleville, Meulers, Arques-la-Bataille, Dampierre-Saint-Nicolas et Saint-Aubin-le-Cauf.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interruption de la circulation,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par Groupe leader fibre et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

www.inforoute76.fr
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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 D225 du PR 3+900 au PR 5+887
Communes de Beaumont-le-Hareng et Grigneuseville
Travaux sur rÏseaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21056ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 BOUYGUES E&S,en date du 10/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grigneuseville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bracquetuit,
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 15 mars 2021 au 18 juin 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D225 du PR 3+900 au PR 5+887 sur le territoire des communes de
Beaumont-le-Hareng et Grigneuseville.

www.inforoute76.fr
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 D124 du PR 9+853 au PR 10+898
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21057ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 05/02/2021, pour le compte de FREE , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D124 du PR 9+853 au PR 10+898 pour des travaux de création
de réseau télécom, route de Pivard sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : 08/03/2021
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 27+14 au PR 28+0 et D117 du PR 19+235 au PR 22+40
Communes de Clais, Bailleul-Neuville et Fréauville
Travaux sur réseaux
Travaux en vue de déploiement de la fibre optique (GC plantation, tirage, raccordement)
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21046ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 STEPELEC,en date du 03/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis 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 08 mars 2021 au 15 juin 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D1314 du PR 27+14 au PR 28+0 et D117 du PR 19+235 au PR 22+40 sur
le territoire des communes de Clais, Bailleul-Neuville et Fréauville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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 STEPELEC 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 STEPELEC,
- 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 : 08/03/2021
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 D216 du PR 6+200 au PR 10+575
Communes de Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21057ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 ICART,en date du 15/02/2021, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hodeng-au-Bosc,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Campneuseville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 16 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D216 du PR 6+200 au PR 10+575 sur le territoire des communes de
Campneuseville, Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
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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 ICART et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 les routes dÏpartementales D22 du PR 5+846 au PR 7+317 et D20 du PR 15+392 au PR 19+131
Communes de Saint Martin de l'If et Croix-Mare
EvÎnement local
Tournage d'un film
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21118ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 Envie de TEMP°TE,en date du 02/02/2021, pour le compte de l'entreprise Envie de
TEMP°TE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Croix-Mare,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-de-l'If,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 02 avril 2021 pour une durÏe d'intervention d'un jour, de 8H00 Æ 17H00 sur des durÏes
infÏrieures Æ 10 minutes, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D22 du PR 5+846 au PR 7+317
- la route dÏpartementale D20 du PR 15+392 au PR 19+131 sur le territoire des communes de Saint Martin de l'If et
Croix-Mare.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D238 du PR 3+915 au PR 6+200
Communes de La Feuillie, La Haye, Morville-sur-Andelle et Nolléval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21064ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 18/02/2021, pour le compte de Bouygues, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Haye,
VU l'avis favorable de la Commune de Morville-sur-Andelle,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 28 mai 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D238 du PR 3+915 au PR 6+200 sur le territoire des communes de La Feuillie,
La Haye, Morville-sur-Andelle et Nolléval.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D41 du PR 22+750 au PR 23+0 et D921 du PR 16+740 au PR 17+248
Communes de Argueil et Fry
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21063ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues,en date du 17/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Argueil,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 , pendant 14 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D41 du PR 22+750 au PR 23+0 et D921 du PR 16+740 au PR 17+248 sur le
territoire des communes de Argueil et Fry.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 8+484 au PR 10+498
Commune de La Vaupalière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21068ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , 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 08 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 60 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 8+484 au PR 10+498 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D436 du PR 0+0 au PR 0+530
Commune de Ronchois
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21058ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues ,en date du 18/02/2021, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Ronchois,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 mars 2021 au 02 avril 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D436 du PR 0+0 au PR 0+530 sur le territoire de la commune de Ronchois.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 1+537 au PR 3+36
Commune de Pavilly
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21069ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 60 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 1+537 au PR 3+36 pour des travaux relatifs au déploiement
de la fibre optique sur le territoire de la commune de Pavilly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D44 du PR 2+400 au PR 2+800 et du PR 5+200 au PR 5+600 et D504 du
PR 1+900 au PR 2+450
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21065ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 ALBTP ,en date du 08/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D44 du PR 2+400 au PR 2+800 et du PR 5+200 au PR
5+600 et D504 du PR 1+900 au PR 2+450 pour des travaux de réparation de fourreaux télécom, routes de Pavilly,
Barentin et Montville sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 ALBTP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ALBTP ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie 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 : 08/03/2021
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 D453 du PR 0+0 au PR 0+600
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21072ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 12/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D453 du PR 0+0 au PR 0+600 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique, rue de la Fosse aux Loups sur le territoire de la commune de Servaville-Salmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

219

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

220

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 D504 du PR 1+850 au PR 2+200
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21071ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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'entrprise AVENEL,en date du 09/02/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 09 avril 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D504 du PR 1+850 au PR 2+200 pour des travaux de raccordement
électrique de la propriété située au 873-877 route de Barentin sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entrprise 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'entrprise 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 : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 48+500 au PR 50+0 et D6 du PR 8+550 au PR 10+260
Communes de Clères, Le Bocasse et Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21074ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 INFRA BUILD,en date du 10/02/2021, pour le compte de ORANGE UI NORMANDIE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
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 08 mars 2021 au 04 juin 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 48+500 au PR 50+0 et D6 du PR 8+550 au PR
10+260 pour des travaux de génie civil (réseaux télécom), route de Clères sur le territoire des communes de
Sierville, Le Bocasse, et rue Louis Duthil sur le territoire de la commune de Clères.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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-

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

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 5+180 au PR 5+240
Commune de Offranville
Travaux sur réseaux
Branchement ENEDIS
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21047ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GAGNERAUD ,en date du 23/02/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS , maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Offranville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 29 avril 2021 pendant 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D54 du PR 5+180 au PR 5+240 sur le territoire de la commune de Offranville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GAGNERAUD et sous son
entière responsabilité.

www.inforoute76.fr

1/2

ENV21047ART

227

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6 du PR 3+747 au PR 4+995
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21070ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 60 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 3+747 au PR 4+995 pour des travaux relatifs au déploiement
de la fibre optique sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D62 du PR 16+207 au PR 17+640 et D921 du PR 6+500 au PR 8+0
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21061ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues,en date du 17/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 juin 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D62 du PR 16+207 au PR 17+640 et D921 du PR 6+500 au PR 8+0 sur le
territoire de la commune de La Feuillie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D9 du PR 22+0 au PR 25+860
Commune de Haudricourt
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21059ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues,en date du 18/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 avril 2021 au 27 avril 2021 , pendant 12 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D9 du PR 22+0 au PR 25+860 sur le territoire de la commune de Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D9 du PR 1+60 au PR 2+600, D13 du PR 53+720 au PR 54+565 et D41 du
PR 19+0 au PR 20+194
Commune de Sigy-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21062ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Bouygues,en date du 17/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 , pendant 14 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D9 du PR 1+60 au PR 2+600, D13 du PR 53+720 au PR 54+565 et D41 du
PR 19+0 au PR 20+194 sur le territoire de la commune de Sigy-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Bouygues et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Bouygues,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D90 du PR 2+890 au PR 3+554
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21067ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 ALB TP,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
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 08 mars 2021 au 16 avril 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D90 du PR 2+890 au PR 3+554 pour des travaux de pose de
fourreaux télécom sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ALB 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 ALB 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 : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D919 du PR 21+832 au PR 22+525
Commune de Le Thil-Riberpré
Travaux sur ouvrage d'art

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21074ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 S2R,en date du 23/02/2021, pour le compte de la SNCF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Thil-Riberpré ,
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 avril 2021 au 09 avril 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D919 du PR 21+832 au PR 22+525 sur le territoire de la commune de Le
Thil-Riberpré.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 70km/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 S2R 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 S2R,
- 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 : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D921 du PR 7+0 au PR 8+100
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21083ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL,en date du 02/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 7+0 au PR 8+100 sur le territoire de la commune de La Feuillie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise POLE GENIE CIVIL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise POLE GENIE CIVIL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D921 du PR 7+0 au PR 8+200
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21060ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 18/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 31 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 7+0 au PR 8+200 sur le territoire de la commune de La Feuillie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D921 du PR 15+600 au PR 18+0
Communes de Argueil et Fry
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21066ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 18/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Argueil,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 31 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 15+600 au PR 18+0 sur le territoire des communes de Argueil et
Fry.
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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 SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D921 du PR 14+900 au PR 15+900 et du PR 13+765 au PR 14+278
Communes de Fry et Le Mesnil-Lieubray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21065ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 18/02/2021, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 31 mai 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D921 du PR 14+900 au PR 15+900 et du PR 13+765 au PR 14+278 sur le
territoire des communes de Fry et Le Mesnil-Lieubray.
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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 SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 10+700 au PR 11+0
Commune de Anceaumeville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21103ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 Gagneraud Construction Normandie,en date du 17/02/2021, pour le compte de
Enedis, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+700 au PR 11+0 pour des travaux d'extension
du réseau basse tension, route de Dieppe sur le territoire de la commune de Anceaumeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Gagneraud Construction
Normandie et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Gagneraud Construction Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 20+730 au PR 20+835 et D919 du PR 0+0 au PR 0+60
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21056ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR, en date du 05/02/2021, pour le compte du SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de 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 08 mars 2021 au 25 juin 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 20+730 au PR 20+835 et D919 du PR 0+0 au
PR 0+60 pour des travaux d'extension du réseau électrique, route de Neufchâtel 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,
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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 GARCZYNSKI TRAPLOIR
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,
- 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 : 08/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/03/2021
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 D1 du PR 63+300 au PR 65+489 et du PR 67+0 au PR 68+188
Commune de Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21073ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 19/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
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 mars 2021 au 31 mai 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1 du PR 63+300 au PR 65+489 et du PR 67+0 au PR 68+188 sur le territoire
de la commune de Beauvoir-en-Lyons.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D117 du PR 9+403 au PR 11+750
Communes de Bailly-en-RiviÎre et Wanchy-Capval
Travaux sur rÏseaux
GC Fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21048ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 15/02/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailly-en-RiviÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Wanchy-Capval,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 18 mai 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D117 du PR 9+403 au PR 11+750 sur le territoire des communes de
Bailly-en-RiviÎre et Wanchy-Capval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D117 du PR 9+400 au PR 9+420 et du PR 8+225 au PR 8+860 et D149
du PR 87+470 au PR 88+150
Commune de Bailly-en-RiviÎre
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de GC et pose de fourreaux pour la fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21050ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 15/02/2021, pour le compte de Seine Maritime NumÏrique,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailly-en-RiviÎre,
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 18 mars 2021 au 16 avril 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D117 du PR 9+400 au PR 9+420 et du PR 8+225 au PR 8+860 et D149 du
PR 87+470 au PR 88+150 sur le territoire de la commune de Bailly-en-RiviÎre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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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 D128 du PR 6+500 au PR 8+800
Commune de La Feuillie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21072ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 23/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 juin 2021 , pendant 5 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D128 du PR 6+500 au PR 8+800 sur le territoire de la commune de La Feuillie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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 5+967 au PR 6+649
Communes de Gaillefontaine et Haucourt
Travaux sur ouvrage d'art

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21075ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 S2R,en date du 23/02/2021, pour le compte de la SNCF, 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 Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haucourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Grumesnil,

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 avril 2021 au 09 avril 2021 , pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D129 du PR 5+967 au PR 6+649 sur le territoire des communes de
Gaillefontaine et Haucourt.
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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 D145 du PR 11+100 au PR 11+600
Commune de Ferrières-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21069ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GC TERRASSEMENT,en date du 24/02/2021, pour le compte du SIAEPA BRAY SUD,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Ferrières-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 1 journée, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D145 du PR 11+100 au PR 11+600 sur le territoire de la commune de
Ferrières-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GC TERRASSEMENT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GC TERRASSEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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 D17 du PR 21+950 au PR 22+290
Communes de Thiergeville et ThiÏtreville
Travaux sur rÏseaux
RÏparation armoire TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21044ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 TELEC SERVICES,en date du 10/02/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thiergeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de ThiÏtreville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 16 avril 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D17 du PR 21+950 au PR 22+290 sur le territoire des communes de
Thiergeville et ThiÏtreville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D21 du PR 24+0 au PR 25+0
Commune de Ferrières-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21068ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GC TERRASSEMENT,en date du 24/02/2021, pour le compte du SIAEPA BRAY SUD,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Ferrières-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 1 journée, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D21 du PR 24+0 au PR 25+0 sur le territoire de la commune de
Ferrières-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GC TERRASSEMENT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GC TERRASSEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D217 du PR 6+700 au PR 7+280
Commune de Ypreville-Biville
Travaux paysagers et forestiers
Elagage de haies
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21024ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 LECOQ FrÎres,en date du 02/02/2021, pour le compte de M. ROUEN, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ypreville-Biville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hattenville,
VU l'avis favorable de la Commune de TrÏmauville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Limpiville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Daubeuf-Serville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 19 mars 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D217 du PR 6+700 au PR 7+280 sur le territoire de la commune de
Ypreville-Biville.
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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 D221 du PR 3+0 au PR 5+500
Commune de Avesnes-en-Bray
Travaux sur réseaux
Raccordement HTA futur parc éolien
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21071ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 GARCZYNSKY TRAPLOIR,en date du 19/02/2021, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Avesnes-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 juin 2021 , pendant 35 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D221 du PR 3+0 au PR 5+500 sur le territoire de la commune de
Avesnes-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GARCZYNSKY TRAPLOIR 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 GARCZYNSKY TRAPLOIR,
- 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 : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D26 du PR 34+500 au PR 38+448
Communes de Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21076ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 22/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-au-Bosc,
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 mars 2021 au 28 mai 2021 , pendant 8 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D26 du PR 34+500 au PR 38+448 sur le territoire des communes de
Saint-Martin-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.

www.inforoute76.fr

1/2

FOR21076ART

291

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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 D40 du PR 5+170 au PR 5+670 et D240 du PR 9+520 au PR 10+270
Communes de Bolleville, Foucart, Trouville et Baons-le-Comte
Travaux paysagers et forestiers
Elagage d'arbres

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21035ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 PESQUEUX,en date du 10/02/2021, pour le compte de Messieurs LEMERCIER et
LEROUX, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Fauville-En-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Bolbec,
VU l'avis favorable de la Commune de Foucart,
VU l'avis favorable de la Commune de Trouville-Alliquerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Baons-le-Comte,
VU l'avis favorable de la Commune de Bolleville,
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 15 mars 2021 au 02 avril 2021 pendant 5 jours par section, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D40 du PR 5+170 au PR 5+670 et D240 du PR 9+520 au PR
10+270 sur le territoire des communes de Bolleville, Foucart, Trouville et Baons-le-Comte.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D44 du PR 5+0 au PR 6+300, D504 du PR 3+80 au PR 4+500 et D124 du
PR 5+886 au PR 6+900
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21090ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SIT ELECTRICITE ,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 02 juillet 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D44 du PR 5+0 au PR 6+300, D504 du PR 3+80 au PR
4+500 et D124 du PR 5+886 au PR 6+900 pour des travaux relatifs à la fibre optique, hameaux Le Saussay, de
Binemare et Bosc Renier sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SIT ELECTRICITE et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SIT ELECTRICITE ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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 22+800 au PR 23+250
Commune de Valliquerville
Travaux paysagers et forestiers
Elagage d'arbres

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21034ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 PESQUEUX,en date du 09/02/2021, pour le compte de EARL DU BOSC RENAULT,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Fauville-En-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,

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 15 mars 2021 au 26 mars 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D5 du PR 22+800 au PR 23+250 sur le territoire de la commune de
Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D55 du PR 25+70 au PR 26+313
Commune de Lamberville
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21045ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 18/02/2021, pour le compte de LE PRINCE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Mards,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 14 mai 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D55 du PR 25+70 au PR 26+313 sur le territoire de la commune de
Lamberville.
Sauf pour :
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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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 D57 du PR 36+201 au PR 37+560, D62A du PR 1+400 au PR 2+500 et
D401 du PR 3+500 au PR 6+363
Communes de Beauvoir-en-Lyons, La Feuillie, La Haye et Bézancourt
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21070ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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'ONF , en date du 22/02/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Haye,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bézancourt,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 05 avril 2021 au 09 juillet 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D57 du PR 36+201 au PR 37+560, D62A du PR 1+400 au PR 2+500 et
D401 du PR 3+500 au PR 6+363 sur le territoire des communes de Beauvoir-en-Lyons, La Feuillie, La Haye et
Bézancourt.

www.inforoute76.fr

1/2

FOR21070ART

307

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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'ONF 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'ONF,
- 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 : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6 du PR 6+200 au PR 6+575
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21100ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2020-696 du 21 décembre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise ALB TP ,en date du 16/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 30 juin 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 6+200 au PR 6+575 pour des travaux de liaison
entre appui télécom et une chambre, route de Pavilly sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 - ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
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conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
entière responsabilité.

l'entreprise ALB TP

et sous son

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 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des 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 ALB 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 : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D6 du PR 18+165 au PR 18+510, D44 du PR 18+650 au PR 19+350, D15
du PR 29+560 au PR 30+250, D12 du PR 37+0 au PR 38+500, D453 du PR 0+0 au PR 1+200, D62 du PR
0+0 au PR 0+611, D7 du PR 32+326 au PR 33+100 et D928 du PR 16+200 au PR 17+0
Communes de Claville-Motteville, Morgny-la-Pommeraye, Saint-AndrÏ-sur-Cailly et
Servaville-Salmonville
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21102ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 Fracom- Networks Infra,en date du 16/02/2021, pour le compte de Global Crossing,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-DarnÏtal,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Claville-Motteville,
VU l'avis favorable de la Commune de Morgny-la-Pommeraye,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-AndrÏ-sur-Cailly,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,

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 15 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durÏe d'une semaine, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
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vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D6 du PR 18+165 au PR 18+510, D44 du PR 18+650 au PR
19+350, D15 du PR 29+560 au PR 30+250, D12 du PR 37+0 au PR 38+500, D453 du PR 0+0 au PR 1+200, D62 du
PR 0+0 au PR 0+611, D7 du PR 32+326 au PR 33+100 et D928 du PR 16+200 au PR 17+0 pour des travaux sur
rÏseaux
existants
sur
le
territoire
des
communes
de
Claville-Motteville,
Morgny-la-Pommeraye,
Saint-AndrÏ-sur-Cailly et Servaville-Salmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Fracom- Networks Infra
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.

- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise Fracom- Networks Infra,
- 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.
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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 D6015 du PR 29+410 au PR 32+486
Commune de Barentin
Travaux sur chaussÏe

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21058ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 COLAS IDFN, en date du 05/02/2021, pour le compte 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 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 Barentin,

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 15 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durÏe de 15 jours, de 09H00 Æ 16H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D6015 du PR 29+410 au PR 32+486 pour des travaux de
rebouchage de nids de poule et d'amÏlioration de l'Ïcoulement des eaux pluviales sur le territoire de la commune de
Barentin.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D67 du PR 22+972 au PR 22+1209
Commune de Barentin
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21091ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 société GEO SAT,en date du 11/02/2021, pour le compte du Département de la Seine
Maritime (Service Etudes et Travaux de Dieppe), maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Barentin,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 09 avril 2021 pour une durée de 10 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D67 du PR 22+972 au PR 22+1209 pour des travaux de
détection de réseaux sur le territoire de la commune de Barentin.
- 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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- empiètement sur la RD6015
- ARTICLE 3 Afin de 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 société GEO SAT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- la société GEO SAT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
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°CLE21101ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 16/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Blainville-Crevon,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D7 du PR 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 :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : 10/03/2021
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 D84 du PR 15+500 au PR 16+500
Commune de Dampierre-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21067ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 03/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Dampierre-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 23 avril 2021 , pendant 1 journée, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D84 du PR 15+500 au PR 16+500 sur le territoire de la commune de
Dampierre-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 20+100 au PR 20+500 et du PR 20+860 au PR 21+200
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21053ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 03/02/2021, 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 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 15 mars 2021 au 14 mai 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 20+100 au PR 20+500 et du PR 20+860 au PR
21+200 pour des travaux de pose de signalisation dans le cadre de la sécurité routière, route de Neufchâtel sur le
territoire de la commune de La Rue-Saint-Pierre.
pose de panneaux de signalisation:
- PR20+300 (PR décroissant)
- PR21+100 (PR croissant)
- 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 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 : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 14+850 au PR 15+480 et du PR 16+850 au PR 17+300
Commune de Saint-André-sur-Cailly
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21054ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 FEYSIN,en date du 03/02/2021, 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 Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-André-sur-Cailly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 14 mai 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 14+850 au PR 15+480 et du PR 16+850 au PR
17+300 pour des travaux de pose de signalisation dans le cadre de la sécurité routière, route de Neufchâtel sur le
territoire de la commune de Saint-André-sur-Cailly.
pose de signalisation:
- PR15+200(PR décroissant]
- PR17+100 (PR croissant)
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction 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 Clères,
- 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.
dont une copie 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 : 10/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 56+250 au PR 73+230
Communes de Blangy-sur-Bresle, Callengeville, Fallencourt, Foucarmont, Saint-Riquier-en-RiviÎre et
Villers-sous-Foucarmont
Travaux sur Ïquipements de sÏcuritÏ
Terrassement pour pose de panneau de signalisation
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21049ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN,en date du 03/02/2021, pour le compte de MinistÎre de
l'IntÏrieur, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Callengeville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fallencourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Foucarmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Riquier-en-RiviÎre,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 14 mai 2021 pendant 45 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 56+250 au PR 73+230 sur le territoire des communes de
Blangy-sur-Bresle, Callengeville, Fallencourt, Foucarmont, Saint-Riquier-en-RiviÎre et Villers-sous-Foucarmont.
- 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.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D94 du PR 0+0 au PR 1+83
Commune de La Vaupalière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21092ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOGETREL,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, 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 15 mars 2021 au 25 juin 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D94 du PR 0+0 au PR 1+83 pour des travaux d'implantation et de
remplacement de poteaux télécom, route de Montigny sur le territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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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 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,
- 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 : 10/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D104 du PR 14+970 au PR 15+380 et D109 du PR 8+850 au PR 9+300
Commune de Terres-de-Caux
Travaux sur rÏseaux
Fouilles entre 2 chambres tÏlÏcom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21046ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 CIRCET,en date du 15/02/2021, pour le compte de FREE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Terres de 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 22 mars 2021 au 09 avril 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D104 du PR 14+970 au PR 15+380 et D109 du PR 8+850 au PR 9+300 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 :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.

www.inforoute76.fr
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Plan de situation
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 35+940 au PR 36+70
Commune de PrÏtot-Vicquemare
Travaux sur rÏseaux
Ouverture chambre TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21050ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 NETWORKS-INFRA,en date du 16/02/2021, pour le compte de ORANGE , maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ 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 22 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D149 du PR 35+940 au PR 36+70 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,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
www.inforoute76.fr
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 5+500 au PR 5+866
Commune d'Anceaumeville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21073ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 EIFFAGE ENERGIE,en date du 05/02/2021, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 14 mai 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 5+500 au PR 5+866 pour des travaux
d'enfouissement de la ligne aérienne HTA en prévision de la construction d'une chicane, route de Clères sur le
territoire de la commune d'Anceaumeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 EIFFAGE ENERGIE 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 EIFFAGE ENERGIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D23 du PR 23+755 au PR 24+370
Commune de Beauval-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Remplacement d'appui TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21048ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 SOGETREL ,en date du 12/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauval-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 22 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D23 du PR 23+755 au PR 24+370 sur le territoire de la commune de
Beauval-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D237 du PR 1+600 au PR 1+730
Commune de HÏberville
Travaux sur rÏseaux
Ouverture de chambre TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21051ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 NETWORKS-INFRA,en date du 16/02/2021, 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 favorable de la Commune d'HÏberville,

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 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D237 du PR 1+600 au PR 1+730 sur le territoire de la commune de
HÏberville.
- 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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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D43E du PR 0+0 au PR 0+665
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21115ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA BEAUVAIS,en date du 22/02/2021, pour le compte de Seine Maritime
Numérique, 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 22 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D43E du PR 0+0 au PR 0+665 pour des travaux relatifs au déploiement
de la fibre optique, route de la Petite Valette sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6 du PR 4+500 au PR 6+500
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21114ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 23/02/2021, pour le compte de
ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 22 mars 2021 au 30 juin 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 4+500 au PR 6+500 pour des travaux de pose
d'appuis bois, route de Pavilly sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 39+965 au PR 40+667 et du PR 41+309 au PR 42+145
Commune de Croix-Mare
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21084ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 10/02/2021, 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 de Croix-Mare,
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 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 20 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 39+965 au PR 40+667 et du PR 41+309 au PR 42+145
pour des travaux de terrassement, de pose d'un panneau de signalisation dans le cadre de la sécurité routière sur le
territoire de la commune de Croix-Mare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 : 12/03/2021
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 33+22 au PR 34+89
Communes de Barentin et Pavilly
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21082ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 FEYSIN, en date du 10/02/2021, 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 Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Barentin,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 20 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 33+22 au PR 34+89 pour des travaux de terrassement et
de pose d'un panneau de signalisation dans le cadre de la sécurité routière sur le territoire des communes de
Barentin et Pavilly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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-

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 Clères,
- 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.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 26+762 au PR 28+191
Communes de Pissy-Pôville et Roumare
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21083ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 FEYSIN, en date du 10/02/2021, 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 Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 20 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 26+762 au PR 28+191 pour des travaux de terrassement
et de pose d'un panneau de signalisation dans le cadre de la sécurité routière sur le territoire des communes de
Pissy-Pôville et Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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-

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

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 Clères,
- 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.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D67 G du PR 22+0 au PR 22+500
Commune de Barentin
Travaux sur équipements de sécurité

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21107ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 AXIMUM, en date du 19/02/2021, pour le compte du 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 Barentin,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 23 avril 2021 pour une durée de 20 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D67 G du PR 22+0 au PR 22+500 pour des travaux de
remplacement de glissières de sécurité sur le territoire de la commune de Barentin.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation de la voie rapide dans les 2 sens de circulation,
- 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 AXIMUM 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 AXIMUM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 D73 du PR 2+145 au PR 6+220
Commune de Ganzeville
Travaux sur rÏseaux
Implantation d'un appui TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21047ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 CIRCET,en date du 18/02/2021, 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 de Ganzeville,

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 mars 2021 au 25 juin 2021 pendant une journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D73 du PR 2+145 au PR 6+220 sur le territoire de la commune de Ganzeville.
- 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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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
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 0+590 au PR 6+95
Communes de Allouville-Bellefosse, ClÏville, ¯cretteville-lÎs-Baons et Terres-de-Caux
Travaux sur chaussÏe
Sondages pour localiser les rÏseaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21053ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA,en date du 04/03/2021, pour le compte du DEPARTEMENT -SETH, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Fauville-En-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de ClÏville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ecretteville-lÎs-Baons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Allouville-Bellefosse,
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 22 mars 2021 au 09 avril 2021 pendant 15 jours , de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D926 du PR 0+590 au PR 6+95 sur le territoire des communes de
Allouville-Bellefosse, ClÏville, ¯cretteville-lÎs-Baons et Terres-de-Caux.
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 D927 du PR 13+260 au PR 15+800
Communes de Butot, Le Bocasse et Sierville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21113ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 24/02/2021, 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 Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Butot,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
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 22 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 13+260 au PR 15+800 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique, route de Dieppe sur le territoire des communes de Butot, Le Bocasse et Sierville.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1 du PR 25+930 au PR 26+127 et D115 du PR 0+0 au PR 3+15
Communes de Bures-en-Bray, Croixdalle, Osmoy-Saint-Valery et Sainte-Agathe-d'Aliermont
Travaux sur rÏseaux
Remplacement du support bÏton et reprise de l'abattage des arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21060ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 ENEDIS,en date du 15/02/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de LondiniÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bures-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Croixdalle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Osmoy-Saint-ValÏry,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 20 avril 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur
- la route dÏpartementale D1 du PR 25+930 au PR 26+127
- la route dÏpartementale D115 du PR 0+0 au PR 3+15 sur le territoire des communes de Bures-en-Bray, Croixdalle,
Osmoy-Saint-Valery et Sainte-Agathe-d'Aliermont.
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.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, sur la route dÏpartementale n 115, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
Pendant cette mÐme pÏriode, sur la route dÏpartementale n1, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- arrÐt momentanÏ de la circulation
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ENEDIS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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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 D100 du PR 17+900 au PR 18+100 et D476 du PR 0+900 au PR 1+100
Communes de Cropus et Le Catelier
Travaux sur réseaux
Enfouissement des réseaux EP-FT-BT
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21055ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 19/02/2021, 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 Catelier ,
VU l'avis favorable de la Commune de Cropus,
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 mars 2021 au 23 avril 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D100 du PR 17+900 au PR 18+100 et D476 du PR 0+900 au PR 1+100 sur
le territoire des communes de Cropus et Le Catelier.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES Haute Normandie et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D100 du PR 17+900 au PR 18+100 et du PR 19+900 au PR 20+100,
D476 du PR 0+900 au PR 1+100 et D76 du PR 14+600 au PR 14+800
Communes de Cropus, Le Catelier et Les Cent-Acres
Travaux sur rÏseaux
Pose de compteur dÏbitmÏtrie sur rÏseau d'eau
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21051ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise VEOLIA,en date du 22/02/2021, pour le compte de la CommunautÏ de Communes de
Terroir de Caux, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Cropus,
VU l'avis favorable de la Commune de Catelier ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune des Cent-Acres ,
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 22 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D100 du PR 17+900 au PR 18+100 et du PR 19+900 au PR 20+100, D476
du PR 0+900 au PR 1+100 et D76 du PR 14+600 au PR 14+800 sur le territoire des communes de Cropus, Le
Catelier et Les Cent-Acres.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise VEOLIA et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D102 du PR 31+761 au PR 33+570
Communes de Ellecourt et Marques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21081ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 01/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 23 avril 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D102 du PR 31+761 au PR 33+570 sur le territoire des communes de Ellecourt
et Marques.
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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 du stationnement,
- interdiction des dépassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 D107 du PR 25+883 au PR 26+200
Commune de Crosville-sur-Scie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21064ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SOGETREL,en date du 26/02/2021, pour le
compte de l'entreprise SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Longueville-sur-Scie,
VU l'avis favorable de la Commune de Crosville-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 29 mars 2021 au 30 septembre 2021 pendant 60 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D107 du PR 25+883 au PR 26+200 sur le territoire de la commune de
Crosville-sur-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprises BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et SOGETREL 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,
- entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et 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 : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D153 du PR 1+500 au PR 2+300
Commune de Offranville
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21054ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 CTRTN,en date du 04/02/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, 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'Offranville,
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 22 mars 2021 au 29 avril 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D153 du PR 1+500 au PR 2+300 sur le territoire de la commune de
Offranville.
- 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.
- 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 CTRTN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D154E du PR 3+455 au PR 3+580, D154_GIR00 du PR D+0 au PR D+169
et D54B du PR 0+0 au PR 0+100
Communes de Arques-la-Bataille et Rouxmesnil-Bouteilles
Travaux d'eclairage public
Remise d'un candÏlabre suite aux passages des Ïoliennes
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21059ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 CEGELEC SDEM,en date du 11/02/2021, pour le compte de l'entreprise TRANSPORT
STEX, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis favorable de la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 10 avril 2021 pendant 4 jours, de 09H00 Æ 16H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D154E du PR 3+455 au PR 3+580, D154_GIR00 du PR D+0 au PR D+169
et D54B du PR 0+0 au PR 0+100 sur le territoire des communes de Arques-la-Bataille et Rouxmesnil-Bouteilles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- arrÐt momentanÏ de la circulation,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CEGELEC SDEM et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D16 du PR 8+123 au PR 12+792, D58 du PR 19+65 au PR 19+320 et
D113 du PR 24+699 au PR 24+1038
Communes de Cuverville-sur-YÎres, Saint-Martin-le-Gaillard et Sept-Meules
EvÎnement local
Course cycliste - Prix de Sept-Meules
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21061ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VÏloce Club Eudois Breslois , en date du 04/02/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
VU l'avis favorable de la Commune de Cuverville-sur-YÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-le-Gaillard,
VU l'avis favorable de la Commune de Sept-Meules,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Le 01 mai 2021, de 12H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite dans le sens contraire de la
course sur
- la route dÏpartementale D16 du PR 8+123 au PR 12+792
- la route dÏpartementale D58 du PR 19+65 au PR 19+320
- la route dÏpartementale D113 du PR 24+699 au PR 24+1038 sur le territoire des communes de
Cuverville-sur-YÎres, Saint-Martin-le-Gaillard et Sept-Meules.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par VÏloce Club Eudois Breslois et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RD 113 Route
Barrée Déviation
dans le sens de la
course puis suivre
l’itinéraire VERT et
BLEU vers
CANEHAN / SAINTMARTIN-LEGAILLARD

RD 58 Route
Barrée à 4000ml
Déviation itinéraire
ROUGE vers SEPTMEULES

RD 16 Route
Barrée Déviation
itinéraire BLEU
vers REGNETUIT /
CANEHAN / SAINTMARTIN-LEGAILLARD / SEPTMEULES

Déviation de SAINT-MARTINLE-GAILLARD (Le centre du
village) vers CANEHAN

Déviation de REGNETHUIT vers
SEPT-MEULES

Déviation de SEPT-MEULES vers
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Course cycliste Prix
de SEPT-MEULES

Déviation dans le sens opposé à la course pour les RD n°58 RD n°16 et RD n°113

Course cycliste de SEPT-MEULES 1 MAI 2019
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 16 avril 2021 pendant 3 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D254 du PR 1+400 au PR 1+800 sur le territoire de la commune de
Tourville-sur-Arques.
- 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.
- 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 SONOTER TP et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SONOTER TP,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D26 du PR 35+0 au PR 36+600
Commune de Saint-Martin-au-Bosc
Travaux sur rÏseaux
Travaux sur le rÏseau TÏlÏcoms
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21057ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 22/02/2021, pour le compte de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES , maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-au-Bosc,
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 24 mars 2021 au 30 avril 2021 pendant 40 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D26 du PR 35+0 au PR 36+600 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-au-Bosc.
- 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.
- 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 SOBECA et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 D36 du PR 5+500 au PR 7+180
Commune de Conteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21082ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC,en date du 25/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Conteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 23 avril 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D36 du PR 5+500 au PR 7+180 sur le territoire de la commune de Conteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 27+300 au PR 28+500
Commune de Mésangueville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21079ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 01/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mésangueville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 juin 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D41 du PR 27+300 au PR 28+500 sur le territoire de la commune de
Mésangueville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D49 du PR 30+500 au PR 32+0
Communes de Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21058ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 22/02/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hodeng-au-Bosc,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 mars 2021 au 30 avril 2021 pendant 40 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D49 du PR 30+500 au PR 32+0 sur le territoire des communes de
Hodeng-au-Bosc et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SOBECA et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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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 D502 du PR 7+500 au PR 9+500
Communes de Aumale et Morienne
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21077ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC,en date du 11/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Aumale,
VU l'avis favorable de la Commune de Morienne,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 , durant 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D502 du PR 7+500 au PR 9+500 sur le territoire des communes de
Aumale et Morienne.
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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 PRC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D58 du PR 11+650 au PR 12+465, D117 du PR 8+0 au PR 9+530 et D149
du PR 87+835 au PR 88+100 et du PR 85+620 au PR 85+930
Commune de Bailly-en-RiviÎre
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏphoniques
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21067ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 EPS,en date du 03/03/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailly-en-RiviÎre,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 06 juillet 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D58 du PR 11+650 au PR 12+465, D117 du PR 8+0 au PR 9+530 et D149
du PR 87+835 au PR 88+100 et du PR 85+620 au PR 85+930 sur le territoire de la commune de Bailly-en-RiviÎre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D76 du PR 7+500 au PR 8+200 et D96 du PR 4+900 au PR 5+180
Communes de Gonneville-sur-Scie et Heugleville-sur-Scie
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux TÏlÏcoms
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21068ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 EPS,en date du 01/03/2021, pour le compte de l'entreprise Orange, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Gonneville-sur-Scie,
VU l'avis favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
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 01 avril 2021 au 02 juillet 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D76 du PR 7+500 au PR 8+200 et D96 du PR 4+900 au PR 5+180 sur le
territoire des communes de Gonneville-sur-Scie et Heugleville-sur-Scie.
- 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.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D9 du PR 21+0 au PR 23+500
Communes de Conteville et Haudricourt
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21078ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 25/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Haudricourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Conteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 avril 2021 au 21 mai 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D9 du PR 21+0 au PR 23+500 sur le territoire des communes de
Conteville et Haudricourt.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 71+250 au PR 71+400
Commune de Le Bois-Robert
Travaux paysagers et forestiers
¯lagage et abattage d'arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21062ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 STEINMETZ Paysagiste,en date du 26/02/2021, pour le compte de KRUDY, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Robert ,
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 01 avril 2021 au 30 avril 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 71+250 au PR 71+400 sur le territoire de la commune de Le
Bois-Robert.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- maintien de la circulation des convois exceptionnels,
- maintien des transports scolaires.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise STEINMETZ Paysagiste et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D920 du PR 43+470 au PR 44+970
Communes de Bellengreville et Sauchay
Travaux sur rÏseaux
Pose de poteaux pour le dÏploiement de la fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21065ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Haute Normandie,en date du 01/03/2021, pour
le compte de Seine Maritime NumÏrique, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bellengreville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sauchay,
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 01 avril 2021 au 01 juillet 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D920 du PR 43+470 au PR 44+970 sur le territoire des communes de
Bellengreville et Sauchay.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES 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.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

502

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

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D925 du PR 84+0 au PR 84+500 et D2 du PR 0+408 au PR 4+725
Communes de Le Bourg-Dun, Longueil, Avremesnil, Quiberville et Saint-Denis-d'Aclon
Travaux sur chaussÏe
AmÏnagement de carrefour
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21052ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA Haute Normandie,en date du 22/02/2021, pour le compte de du
DÏpartement de la Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Avremesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bourg-Dun ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Longueil,
VU l'avis favorable de la Commune de Quiberville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Denis-d'Aclon,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 28 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D925 du PR 84+0 au PR 84+500 et D2 du PR 0+408 au PR 4+725 sur le
territoire des communes de Le Bourg-Dun, Longueil, Avremesnil, Quiberville et Saint-Denis-d'Aclon.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA Haute
Normandie et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1314 du PR 22+500 au PR 30+150, D14 du PR 0+700 au PR 0+850 et
D36 du PR 22+630 au PR 24+210
Communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais, FrÏauville et Lucy
Travaux sur rÏseaux
Raccordement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21066ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 entreprises GARCZYNSKI, AXIANS, SOGEA, GAGNERAUD, ,en date du 01/03/2021, pour le
compte de Seine Maritime NumÏrique, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Baillolet,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FrÏauville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lucy,

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 22 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 40 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D1314 du PR 22+500 au PR 30+150, D14 du PR 0+700 au PR 0+850 et
D36 du PR 22+630 au PR 24+210 sur le territoire des communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais, FrÏauville et
Lucy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par entreprises GARCZYNSKI, AXIANS,
SOGEA, GAGNERAUD, et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 14+200 au PR 14+650
Commune de Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21145ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SADE CGTH ,en date du 12/03/2021, pour le compte du SIAEPA de Montville, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 23 avril 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 14+200 au PR 14+650 pour des travaux urgents de
réparation du réseau d'assainissement suite à un accident de la circulation, route de Bois Isambert 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 SADE CGTH et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SADE CGTH ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/03/2021
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 restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D920 du PR 17+140 au PR 17+210
Commune de Callengeville
Travaux sur chaussÏe
DÏmontage signalisation

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21069ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 RPS SIGNALISATION,en date du 08/02/2021, pour le compte de TES EUROPE, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Callengeville,
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,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 09 avril 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D920 du PR 17+140 au PR 17+210 sur le territoire de la commune de
Callengeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- arrÐt momentanÏ de la circulation,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise RPS SIGNALISATION et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D1 du PR 26+600 au PR 28+150
Communes de Bures-en-Bray et Mesnières-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21091ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 08/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bures-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 23 juillet 2021 , pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1 du PR 26+600 au PR 28+150 sur le territoire des communes de
Bures-en-Bray et Mesnières-en-Bray.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D1 du PR 54+620 au PR 55+518, D61 du PR 20+42 au PR 22+491, du PR
24+560 au PR 25+820 et du PR 22+977 au PR 24+189, D921 du PR 23+175 au PR 24+241 et du PR
22+494 au PR 23+650 et D21 du PR 3+617 au PR 4+954
Communes de La Ferté-Saint-Samson, Rouvray-Catillon et Mauquenchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21084ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOBECA,en date du 23/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de la Ferté-Saint-Samson ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rouvray-Catillon,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauquenchy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 16 juillet 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D1 du PR 54+620 au PR 55+518, D61 du PR 20+42 au PR 22+491, du PR
24+560 au PR 25+820 et du PR 22+977 au PR 24+189, D921 du PR 23+175 au PR 24+241 et du PR 22+494 au PR
23+650 et D21 du PR 3+617 au PR 4+954 sur le territoire des communes de La Ferté-Saint-Samson,
Rouvray-Catillon et Mauquenchy.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D10 du PR 44+91 au PR 44+285
Commune de Paluel
Travaux sur rÏseaux
Intervention sur la station de pompage de la Durdent

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21015ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise HALBOURG,en date du 19/01/2021, pour le compte de CNPE de Paluel, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 29 mars 2021 au 02 avril 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la route
dÏpartementale D10 du PR 44+91 au PR 44+285 sur le territoire de la commune de Paluel.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D102 du PR 15+649 au PR 18+496
Commune de Beaussault
Travaux paysagers et forestiers

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21080ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 Monsieur Dominique RIMBERT , en date du 02/03/2021
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 Forges-les-Eaux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaussault,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Conteville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 avril 2021 au 11 avril 2021 , pendant 3 jours, de 07H30 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D102 du PR 15+649 au PR 18+496 sur le territoire de la commune de
Beaussault.
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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 D1043 du PR 1+50 au PR 1+550
Commune de La Vaupalière
Travaux sur ouvrage d'art
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21119ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 Giffard,en date du 25/02/2021, pour le compte du Département de la Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de 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 29 mars 2021 au 12 mai 2021 pour une durée de 10 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D1043 du PR 1+50 au PR 1+550 pour des travaux de pose de
garde-corps sur l'ouvrage n°1243 pont du Rousseuil 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 des dépassements,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Giffard et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Giffard,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D124 du PR 9+800 au PR 10+300
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21120ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,en date du 02/03/2021, pour le compte de ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 mars 2021 au 02 juillet 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D124 du PR 9+800 au PR 10+300 pour des travaux de
raccordement électrique route de Pivard sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise GARCZYNSKI
TRAPLOIR-YVETOT et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D130 du PR 1+10 au PR 2+929
Commune de MÏnerval
Travaux sur chaussÏe

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21090ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 COLAS,en date du 08/03/2021, pour le compte du DÏpartement de la Seine-Maritime,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnerval,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 07 mai 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D130 du PR 1+10 au PR 2+929 sur le territoire de la commune de MÏnerval.
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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 25+830 au PR 26+256
Commune de Auzebosc
Travaux sur réseaux
Travaux de raccordement d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21144ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 EHTP,en date du 11/03/2021, pour le compte de Syndicat Mixte d'Eau et
d'Assainissement du Caux Central, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'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 29 mars 2021 au 14 mai 2021 pour une durée d'intervention de 20 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 25+830 au PR 26+256 sur le territoire de
la commune de Auzebosc.
- 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 EHTP 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 EHTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D1314 du PR 51+500 au PR 57+365, D925C du PR 129+791 au PR
129+1080, D49A du PR 0+0 au PR 0+238, D49 du PR 1+102 au PR 7+255 et D58 du PR 21+102 au PR
26+515
Communes de Eu, Monchy-sur-Eu, Saint-Pierre-en-Val, Incheville et Ponts-et-Marais
EvÎnement local
Course cycliste - Prix de la municipalitÏ de EU
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21063ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de VÏloce Club Eudois Breslois , en date du 09/02/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Eu,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Incheville,
VU l'avis favorable de la Commune de Monchy-sur-Eu,
VU l'avis favorable de la Commune de Ponts-et-Marais,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Pierre-en-Val,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 09 mai 2021, de 12H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite, dans le sens contraire de la
course sur
- la route dÏpartementale D1314 du PR 51+500 au PR 57+365
- la route dÏpartementale D925C du PR 129+791 au PR 129+1080
- la route dÏpartementale D49A du PR 0+0 au PR 0+238
- la route dÏpartementale D49 du PR 1+102 au PR 7+255
- la route dÏpartementale D58 du PR 21+102 au PR 26+515 sur le territoire des communes de Eu, Monchy-sur-Eu,
Saint-Pierre-en-Val, Incheville et Ponts-et-Marais.
Sauf pour :
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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 D15 du PR 12+978 au PR 13+600 et du PR 10+700 au PR 12+978, D97
du PR 9+655 au PR 10+978, D929 du PR 32+500 au PR 33+373 et D225 du PR 4+700 au PR 5+887
Communes de Beaumont-le-Hareng, Grigneuseville et La Crique
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21085ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SOGETREL,en date du 22/02/2021, 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 réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Grigneuseville,
VU l'avis favorable de la Commune de la Crique,
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 mars 2021 au 26 avril 2021 , pendant 14 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D15 du PR 12+978 au PR 13+600 et du PR 10+700 au PR 12+978, D97 du
PR 9+655 au PR 10+978, D929 du PR 32+500 au PR 33+373 et D225 du PR 4+700 au PR 5+887 sur le territoire des
communes de Beaumont-le-Hareng, Grigneuseville et La Crique.
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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 SOGETREL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D23 du PR 22+380 au PR 23+90
Commune de Beauval-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Remplacement d'appui TELECOM

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21049ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 SOGETREL ,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauval-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 22 mars 2021 au 21 mai 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D23 du PR 22+380 au PR 23+90 sur le territoire de la commune de
Beauval-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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 D24 du PR 1+150 au PR 1+550
Commune de Cailly
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21121ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 M. TROHAY , en date du 26/02/2021
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 27 mars 2021 au 24 avril 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00 (l'abattage s'effectuera
seulement le samedi), la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D24 du PR
1+150 au PR 1+550 pour des travaux d'abattage d'arbres, route d'Yquebeuf, côte du Floquet sur le territoire de la
commune de Cailly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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La route pourra être barrée temporairement pendant 10 minutes maximum le temps d'abattre les arbres
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par M. TROHAY 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,
- M. TROHAY,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D261 du PR 4+275 au PR 4+915
Communes de Boissay et Héronchelles
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21087ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 03/03/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Héronchelles,
VU l'avis favorable de la Commune de Boissay,
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 avril 2021 au 23 avril 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D261 du PR 4+275 au PR 4+915 sur le territoire des communes de Boissay et
Héronchelles.

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D27 du PR 4+70 au PR 4+939
Commune de Amfreville-les-Champs
Travaux sur réseaux
Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles pour le raccordement à l'antenne télécom
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21143ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SPIE CITY NETWORKS, en date du 04/03/2021, pour le compte de l'l'entreprise Orange
, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Amfreville-les-Champs,
VU l'avis favorable de la Commune de Berville-en-Caux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 pour une durée d'intervention de 5 jours , de 08H00 à 18H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D27 du PR 4+70 au PR 4+939 sur le territoire de la
commune de Amfreville-les-Champs.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction 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 entreprise SPIE CITY NETWORKS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- entreprise SPIE CITY NETWORKS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21143ART

570

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D271 du PR 1+40 au PR 1+280
Communes de Cany-Barville et Ouainville
Travaux sur rÏseaux
Remplacement poteau ENEDIS

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21052ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 FORLUMEN ,en date du 24/02/2021, pour le compte de ENEDIS, 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 d'Ouainville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cany-Barville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 09 avril 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D271 du PR 1+40 au PR 1+280 sur le territoire des communes de
Cany-Barville et Ouainville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 24+500 au PR 25+50
Commune de Saint-Victor-l'Abbaye
Travaux sur réseaux
Travaux de déploiement du réseau fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°CLE21020ART du 11/02/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21148ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TELEC SERVICES SARL,en date du 12/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Victor-l'Abbaye,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21020ART du 11/02/2021 au-delà du 19/03/2021 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°CLE21020ART du 11/02/2021 pris pour la période du 15/02/2021 au 19/03/2021, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 19 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'intervention de 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 24+500 au PR 25+50 sur le territoire de la
commune de Saint-Victor-l'Abbaye.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- alternat par feux.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TELEC SERVICES SARL et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise TELEC SERVICES SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

OXWO

SPS

dmfSRRTQbsu

584

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 D48 du PR 3+540 au PR 3+637
Commune de Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Travaux sur réseau télécom aérien
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21149ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 19/02/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Val-de-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'intervention de 3 semaines , de 08H00 à 18H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D48 du PR 3+540 au PR 3+637 sur le territoire de
la commune de Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D68 du PR 20+580 au PR 24+972, du PR 27+865 au PR 28+684 et du PR
18+100 au PR 20+23, D150 du PR 7+20 au PR 10+893 et du PR 12+890 au PR 15+250, D69 du PR
14+109 au PR 14+944, D33 du PR 5+255 au PR 6+98 et du PR 6+96 au PR 6+725, D17 du PR 20+473
au PR 21+285, du PR 14+500 au PR 15+553 et du PR 17+185 au PR 18+470, D68A du PR 0+0 au PR
2+95, D5 du PR 42+222 au PR 44+967, du PR 46+770 au PR 47+878, du PR 39+714 au PR 40+535 et du
PR 38+200 au PR 38+891 et D925 du PR 39+500 au PR 42+368 et du PR 37+750 au PR 39+110
Communes de Angerville-la-Martel, Colleville, Sainte-Hélène-Bondeville, Ancretteville-sur-Mer,
Sassetot-le-Mauconduit, Toussaint, Valmont, Riville, Thiétreville, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots,
Hattenville, Tocqueville-les-Murs, Trémauville, Limpiville, Ypreville-Biville, Gerponville, Fécamp et
Senneville-sur-Fécamp
Travaux sur réseaux
Déploiement fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°SVA20235ART du 22/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21055ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 03/03/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Trémauville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hattenville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Colleville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Theuville-aux-Maillots,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Hélène-Bondeville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thiétreville,
www.inforoute76.fr

1/3

SVA21055ART

595

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

VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Gerponville,
VU l'avis favorable de la Commune de Limpiville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ypreville-Biville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
VU l'avis favorable de la Commune de Riville,
VU l'avis favorable de la Commune de Thérouldeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Tocqueville-les-Murs,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancretteville-sur-Mer,
VU l'avis favorable de la Commune de Toussaint,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
VU l'avis favorable de la Commune de Senneville-sur-Fécamp,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fécamp,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°SVA20235ART du 22/10/2020 au-delà du 31/03/2021 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°SVA20235ART du 22/10/2020 pris pour la période du 02/11/2020 au 31/03/2021, est prorogé jusqu'au 30
juin 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 pendant 20 jours par tronçon, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D68 du PR 20+580 au PR 24+972, du PR 27+865 au PR
28+684 et du PR 18+100 au PR 20+23, D150 du PR 7+20 au PR 10+893 et du PR 12+890 au PR 15+250, D69 du
PR 14+109 au PR 14+944, D33 du PR 5+255 au PR 6+98 et du PR 6+96 au PR 6+725, D17 du PR 20+473 au PR
21+285, du PR 14+500 au PR 15+553 et du PR 17+185 au PR 18+470, D68A du PR 0+0 au PR 2+95, D5 du PR
42+222 au PR 44+967, du PR 46+770 au PR 47+878, du PR 39+714 au PR 40+535 et du PR 38+200 au PR 38+891
et D925 du PR 39+500 au PR 42+368 et du PR 37+750 au PR 39+110 sur le territoire des communes de
Angerville-la-Martel, Colleville, Sainte-Hélène-Bondeville, Ancretteville-sur-Mer, Sassetot-le-Mauconduit, Toussaint,
Valmont, Riville, Thiétreville, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Hattenville, Tocqueville-les-Murs, Trémauville,
Limpiville, Ypreville-Biville, Gerponville, Fécamp et Senneville-sur-Fécamp.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
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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, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D83 du PR 11+595 au PR 11+954
Commune de Beaubec-la-Rosière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21088ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 05/03/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaubec-la-Rosière,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 23 avril 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D83 du PR 11+595 au PR 11+954 sur le territoire de la commune de
Beaubec-la-Rosière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
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 D915 du PR 68+0 au PR 68+900
Communes de La Chapelle-du-Bourgay et Sainte-Foy
Travaux paysagers et forestiers
Élagage et abattage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21056ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SARL GRESSENT,en date du 17/02/2021, pour le compte de DE LA CROIX DE CASTRIES, 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 la Chapelle-du-Bourgay,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Foy,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 mars 2021 au 23 avril 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D915 du PR 68+0 au PR 68+900 sur le territoire des communes de La
Chapelle-du-Bourgay et Sainte-Foy.
- 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,
- maintien des transports scolaires,
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- 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 SARL GRESSENT 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,
- SARL GRESSENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 35+475 au PR 35+795
Commune de Lucy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21086ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR,en date du 04/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
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 avril 2021 au 02 juillet 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D97 du PR 35+475 au PR 35+795 sur le territoire de la commune de Lucy.
- 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

616

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

617

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 23/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D70 du PR 8+595 au PR 8+865
Communes de Le Mesnil-Durdent et Sainte-Colombe
Travaux sur rÏseaux
FonÍage sous chaussÏe pour travaux d'irrigation

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21061ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 NETPC,en date du 02/03/2021, pour le compte de l'EARL DU MORET, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Colombe,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Durdent ,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 23 avril 2021 pendant 5 jours, de 07H30 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D70 du PR 8+595 au PR 8+865 sur le territoire des communes de Le
Mesnil-Durdent et Sainte-Colombe.
- 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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Plan de situation

! Arrêté

RD 70 Ste-Colombe et Le-Mesnil-Durdent
Fonçage sous chaussée pour travaux d'irrigation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D72 du PR 4+210 au PR 6+138
Communes de Les Loges et Fongueusemare
EvÎnement local
Tournage du film "Pierre et Jeanne"
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21054ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAZIA FILMS , en date du 06/04/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis favorable de la Commune des Loges,
VU l'avis favorable de la Commune de Fongueusemare,
VU l'avis favorable de la Commune de Gerville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 06 avril 2021, de 19H00 Æ 23H30, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale
D72 du PR 4+210 au PR 6+138 sur le territoire des communes de Les Loges et Fongueusemare.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76.
www.inforoute76.fr
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Plan de déviation

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D75 du PR 34+890 au PR 36+440 et du PR 36+790 au PR 38+105, D468
du PR 3+555 au PR 4+680 et D69 du PR 33+752 au PR 35+111
Communes de Le Mesnil-Durdent, Angiens, Gueutteville-les-GrÎs, Cailleville et Sainte-Colombe
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21060ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU 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 STEPELEC,en date du 05/03/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angiens,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailleville,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueutteville-les-GrÎs,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Durdent ,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Colombe,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 09 juillet 2021 pendant 90 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D75 du PR 34+890 au PR 36+440 et du PR 36+790 au PR 38+105, D468
du PR 3+555 au PR 4+680 et D69 du PR 33+752 au PR 35+111 sur le territoire des communes de Le
Mesnil-Durdent, Angiens, Gueutteville-les-GrÎs, Cailleville et Sainte-Colombe.
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Plan de situation

! Arrêté

RD 69, 75 et 468
Déploiement fibre optique
11/03/2021

0

460

920
Mè tre s

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

647

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

648

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

649

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

650

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 26/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

656

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

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

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 74+530 au PR 79+457
Communes de Saint-Romain-de-Colbosc, Mélamare et Les Trois-Pierres
Travaux sur chaussée
Travaux de rabotage et travaux sur accotement
Prorogation de l'arrêté n°SRO21051ART du 12/02/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SRO21141ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande des entreprises TOFFOLUTTI et ATS, en date du 25/03/2021, pour le compte du DEPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME, Service Etudes et Travaux du Havre, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-Jérôme-sur-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, sous réserve du passage
des transports exceptionnels,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°SRO21051ART du 12/02/2021 au-delà du 26/03/2021 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°SRO21051ART du 12/02/2021 pris pour la période du 22/02/2021 au 26/03/2021, est prorogé jusqu'au 16
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 mars 2021 au 16 avril 2021 pendant une période de 14 jours, de 08H30 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 74+530 au PR 79+457 sur le territoire des
communes de Saint-Romain-de-Colbosc, Mélamare et Les Trois-Pierres.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les entreprises TOFFOLUTTI et ATS et
sous leur entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Saint-Romain-de-Colbosc,
- Les entreprises TOFFOLUTTI et ATS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- Le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/03/2021
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 D1 du PR 24+400 au PR 26+479
Communes de Bures-en-Bray et Osmoy-Saint-Valery
Travaux sur réseaux
Pose de fourreaux et chambres pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21076ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 08/03/2021, pour le compte de
Seine Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bures-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Osmoy-Saint-Valéry,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 avril 2021 au 30 juillet 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1 du PR 24+400 au PR 26+479 sur le territoire des communes de
Bures-en-Bray et Osmoy-Saint-Valery.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
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 D117 du PR 11+800 au PR 12+200
Commune de Wanchy-Capval
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux téléphoniques
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21073ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 EPS,en date du 03/03/2021, 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 de Wanchy-Capval,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 30 juin 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D117 du PR 11+800 au PR 12+200 sur le territoire de la commune de
Wanchy-Capval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet 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 EPS 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 EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D126 du PR 3+0 au PR 3+100
Communes de Flocques et Le Tréport
Travaux sur réseaux
Branchement ENEDIS
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21070ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 CEGELEC SDEM,en date du 03/03/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Flocques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Tréport ,
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 avril 2021 au 01 juin 2021 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D126 du PR 3+0 au PR 3+100 sur le territoire des communes de Flocques et
Le Tréport.
- 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.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise CEGELEC SDEM et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise CEGELEC SDEM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
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 D154E du PR 1+200 au PR 1+420, D154E_GIR00 du PR D+0 au PR
D+328, D154F du PR 0+0 au PR 0+195, D485 du PR 0+0 au PR 2+200 et D485 G du PR 0+0 au PR 0+200
Communes de Martin-Église, Rouxmesnil-Bouteilles et Dieppe
Travaux d'eclairage public
Changement d'ampoules sur les mats d'éclairage public
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21074ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 CEGELEC,en date du 25/02/2021, pour le compte de la Commune de Martin-Église,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Martin-Église,
VU l'avis favorable de la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 avril 2021 au 23 avril 2021 pendant 5 jours, de 05H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D154E du PR 1+200 au PR 1+420, D154E_GIR00 du PR D+0 au PR
D+328, D154F du PR 0+0 au PR 0+195, D485 du PR 0+0 au PR 2+200 et D485 G du PR 0+0 au PR 0+200 sur le
territoire des communes de Martin-Église, Rouxmesnil-Bouteilles et Dieppe.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- arrêt momentané de la circulation,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- neutralisation de la voie lente.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise CEGELEC 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 CEGELEC,
- 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 : 31/03/2021
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 D25 du PR 28+700 au PR 29+180
Commune de Bosc-le-Hard
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21129ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES,en date du 02/03/2021, pour le compte de
ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-le-Hard,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D25 du PR 28+700 au PR 29+180 pour des travaux de pose de poteaux,
route du Réel sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
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 D470 du PR 1+900 au PR 2+130
Communes de Anneville-sur-Scie et Aubermesnil-Beaumais
Travaux sur réseaux
Pose de compteur débitmetrie sur réseau d'eau
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21071ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VEOLIA,en date du 05/03/2021, pour le compte de la Communauté de Communes de
Terroir de Caux, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anneville-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Aubermesnil-Beaumais,
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 avril 2021 au 07 mai 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D470 du PR 1+900 au PR 2+130 sur le territoire des communes de
Anneville-sur-Scie et Aubermesnil-Beaumais.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VEOLIA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise VEOLIA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D50 du PR 39+100 au PR 39+600
Communes de Beauval-en-Caux et Heugleville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Création GC fourreaux et chambres pour passage de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21075ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TELEC-SERVICES,en date du 04/03/2021, pour le compte de Seine Maritime
Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauval-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 09 juillet 2021 pendant 40 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D50 du PR 39+100 au PR 39+600 sur le territoire des communes de
Beauval-en-Caux et Heugleville-sur-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TELEC-SERVICES et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise TELEC-SERVICES,
- 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 : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 63+500 au PR 64+0
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21138ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 08/03/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 28 mai 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 :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 : 31/03/2021
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 D58 du PR 11+650 au PR 12+465, D117 du PR 8+0 au PR 9+530 et D149
du PR 85+620 au PR 85+930 et du PR 87+835 au PR 88+100
Commune de Bailly-en-Rivière
Travaux sur réseaux
Remplacement de poteaux téléphoniques
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21072ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 EPS,en date du 03/03/2021, 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 de Bailly-en-Rivière,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 avril 2021 au 06 juillet 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D58 du PR 11+650 au PR 12+465, D117 du PR 8+0 au PR 9+530 et D149
du PR 85+620 au PR 85+930 et du PR 87+835 au PR 88+100 sur le territoire de la commune de Bailly-en-Rivière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
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+429 au PR 56+117
Commune de Allouville-Bellefosse
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21137ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 Société GEO-SAT, en date du 02/03/2021, pour le compte du Département de la Seine
-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de 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 06 avril 2021 au 30 avril 2021 pour un durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 55+429 au PR 56+117 pour des travaux de détection de
réseaux non intrusifs 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,
- 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 Société GEO-SAT et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- Société GEO-SAT,
- 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 : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
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 51+700 au PR 52+450
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Travaux de détection de réseaux non intrusive
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21142ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 GEO-SAT, en date du 10/03/2021, pour le compte du département de la Seine
Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de 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 06 avril 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 51+700 au PR 52+450 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 L'entreprise GEO-SAT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- L'entreprise GEO-SAT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le 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 : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 12+500 au PR 13+300
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21141ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 SAS DR,en date du 11/03/2021, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 avril 2021 au 30 juin 2021 pour une durée d'un mois , de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 12+500 au PR 13+300 pour des travaux d'effacement de
réseaux aériens, route de Dieppe, Hameau du Boullay sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS DR et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS DR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le 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 : 31/03/2021
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 D927 du PR 9+260 au PR 13+220 et D6 du PR 4+350 au PR 6+560
Communes de Anceaumeville, Fresquiennes, Sierville, Eslettes et Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21134ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU 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 MOONTEL,en date du 03/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
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,
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 06 avril 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 1 mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D927 du PR 9+260 au PR 13+220 et D6 du PR 4+350 au PR 6+560
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pour des travaux relatifs au déploiement de la fibre optique sur le territoire des communes de Anceaumeville, Fresquiennes,
Sierville, Eslettes et Sainte-Austreberthe.
- 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 MOONTEL 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,
- MOONTEL,
- 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 : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 18+470 au PR 19+0
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21127ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 02/03/2021, pour le compte de
ORANGE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de 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 06 avril 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 18+470 au PR 19+0 pour des travaux de pose de poteaux,
route de Neufchâtel 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 piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 10+900 au PR 11+500
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21030ART du 25/01/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21165ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 25/03/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21030ART du 25/01/2021 au-delà du 29/03/2021 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°CLE21030ART du 25/01/2021 pris pour la période du 29/01/2021 au 29/03/2021, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 29 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 10+900 au PR 11+500 pour des travaux relatifs à
la fibre optique sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- 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 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 31/03/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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