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Pommereux et Saumont-la-Poterie
416
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD17 - Communes de Thiergeville
et Thiétreville
420
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD17, RD10 et RD926 Communes de Daubeuf-Serville et Thiétreville (prorogation)
424
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD271 - Communes de CanyBarville et Ouainville
428
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37 - Commune de Louvetot
432
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD38 - Commune de Saint-MartinOsmonville
436
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39 - Communes de BordeauxSaint-Clair et Le Tilleul
438
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD4 - Commune de Manneville-èsPlains
440
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD40 - Commune de Saint-Gillesde-Crétot
444
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD41 - Commune de Saumont-laPoterie
446
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD47 - Commune de Pissy-Pôville
448
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD479 - Commune de Sassetot-leMauconduit
450
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD50 - Commune de Reuville
454

Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD52 - Commune de Bréauté
458
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes de Mélamare,
Saint-Eustache-la-Forêt, Les Trois-Pierres et Saint-Romain-de-Colbosc
460
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD7, RD56, RD60 et RD117 Communes de Graval, Nesle-Hodeng, Bouelles, Saint-Germain-sur-Eaulne et Neufchâtel-en-Bray
462
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD81 - Commune de Saint-Romainde-Colbosc
464
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915 - Communes des GrandesVentes, Torcy-le-Grand et Torcy-le-Petit
466
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915F - Communes de Forgesles-Eaux et Roncherolles-en-Bray
470
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 - Communes d'Eu,
Étalondes et Le Tréport
472
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD926 - Communes d'AllouvilleBellefosse et Écretteville-lès-Baons
476
Le 30/10/2020 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 - Communes de Bouelles,
Mortemer et Sainte-Beuve-en-Rivière
480

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

14

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D336 du PR 2+254 au PR 2+754
Communes de Flamanville et Motteville
Travaux sur réseaux
Travaux de dépose d'une bouche incendie

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20385ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE CGTH,en date du 22/09/2020, pour le compte de SIAEPA de la Région de
Yerville, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Motteville,
VU l'avis favorable de la Commune de Flamanville,

Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 20 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 2 jours, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D336 du PR 2+254 au PR 2+754 pour
des travaux de dépose d'une bouche incendie sur le territoire des communes de Flamanville et Motteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
www.inforoute76.fr
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SADE CGTH et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE CGTH,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 11+0 au PR 11+900
Communes de Eslettes et Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20392ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL, en date du 24/09/2020, 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 d'Eslettes,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 octobre 2020 au 18 décembre 2020 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 11+0 au PR 11+900 pour des travaux de tirage
et de raccordement de la fibre optique, route d'Eslettes sur le territoire des communes de Eslettes et Pissy-Pôville.
- 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 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
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 D56 du PR 32+280 au PR 32+730
Commune de Nesle-Hodeng
Travaux paysagers et forestiers
Prorogation de l'arrêté n°FOR20265ART du 17/09/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20310ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise DUJARDIN PAYSAGES,en date du 24/08/2020, pour le compte de Monsieur BUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux paysagers et forestiers, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrêté n°FOR20265ART du 17/09/2020 au-delà du 09/10/2020 afin d'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
L'arrêté n°FOR20265ART du 17/09/2020 pris pour la période du 28/09/2020 au 09/10/2020, est prorogé jusqu'au 13
novembre 2020 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 28 septembre 2020 au 13 novembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D56 du PR 32+280 au PR 32+730 sur le territoire de la commune de Nesle-Hodeng.
- 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 l'entreprise DUJARDIN PAYSAGES et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 DUJARDIN PAYSAGES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D85 du PR 3+300 au PR 4+300
Communes de Grainville-sur-Ry et Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20380ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENEDIS ,en date du 18/09/2020, pour le compte de ENEDIS , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-sur-Ry,
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 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 3+300 au PR 4+300 pour des travaux aériens de
réparation d'une ligne existante, route de Martainville-Epreville sur le territoire des communes de Grainville-sur-Ry
et 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,
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- limitation de la vitesse à 50km/h.
Alternat sur chantier : maximum 200 mètres
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENEDIS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- ENEDIS ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D87 du PR 0+0 au PR 0+500 et D3 du PR 41+350 au PR 41+650
Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20381ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TRP NORMANDIE,en date du 18/09/2020, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 24 décembre 2020, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
les routes départementales D87 du PR 0+0 au PR 0+500 et D3 du PR 41+350 au PR 41+650 sur le territoire de la
commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
- RD87 travaux d'effacement de réseaux HTA aériens, route de la Mi-voie pour une durée d'un mois
- RD3 travaux de pose d'un support béton, route de la Forêt Verte pour une durée de 3 jours.
- 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 TRP 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 TRP NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 05/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
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+746 au PR 10+24
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Extension du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20382ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZINSKY-TRAPLOIR,en date du 14/09/2020, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 18 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 45 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D124 du PR 9+746 au PR 10+24 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 piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GARCZINSKY-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 GARCZINSKY-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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS

www.inforoute76.fr

2/2

CLE20382ART

65

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

66

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D1314 au PR 26+677
Communes de Baillolet et Clais
Travaux sur réseaux
Réalisation d'un branchement aérosouterrain
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20231ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 15/09/2020, pour le compte de l'entreprise AVENEL, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020 pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D1314 au PR 26+677 sur le territoire des communes de Baillolet et Clais.
- 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,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
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 D290 du PR 1+690 au PR 1+890
Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20307ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 22/09/2020, pour le compte de Bouygues, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2020, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
la route départementale D290 du PR 1+690 au PR 1+890 sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par 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 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 de Forges-les-Eaux,
- 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 : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
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 11+668 au PR 11+844
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux
Extension réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20384ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,en date du 14/09/2020, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 18 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 45 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 11+668 au PR 11+844 sur le
territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction 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 Clères,
- 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
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 D65 du PR 4+406 au PR 4+706
Commune de Vatteville-la-Rue
Travaux sur chaussée
Pose de poteau incendie
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20383ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS NORD OUEST,en date du 15/09/2020, pour le compte de la Commune de
Vatteville-la-Rue, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Vatteville-la-Rue,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020 pour une durée d'intervention de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D65 du PR 4+406 au PR 4+706 sur le territoire de
la commune de Vatteville-la-Rue.
- 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 STGS NORD OUEST et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STGS NORD OUEST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D65 du PR 8+406 au PR 8+481
Commune de Vatteville-la-Rue
Travaux sur chaussée
Pose d'un poteau incendie
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20391ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS,en date du 18/09/2020, pour le compte de la Commune de Vatteville-la-Rue,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Vatteville-la-Rue,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 06 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D65 du PR 8+406 au PR 8+481 sur le
territoire de la commune de Vatteville-la-Rue.
- 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 STGS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STGS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D7 du PR 44+700 au PR 44+800
Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20306ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 22/09/2020, pour le compte de Bouygues, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2020, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
la route départementale D7 du PR 44+700 au PR 44+800 sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10,
- interdiction 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 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 de Forges-les-Eaux,
- 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 : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D70 du PR 34+852 au PR 37+314
Commune de Tourville-sur-Arques
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20230ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 28/09/2020, pour le compte de Entreprise NORD
SEINE FORET 2A, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Tourville-sur-Arques,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D70 du PR 34+852 au PR 37+314 sur le territoire de la commune de
Tourville-sur-Arques.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les véhicules de livraison,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- les véhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les véhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Entreprise NORD SEINE FORET 2A et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- Entreprise NORD SEINE FORET 2A,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de déviation RD 70 TOURVILLE SUR ARQUES - ABATTAGES D’ARBRES
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
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 19+513 au PR 20+344
Communes de Le Thil-Riberpré et Serqueux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20302ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INEO,en date du 03/09/2020, pour le compte du SDE, 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 ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Serqueux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 octobre 2020 au 08 janvier 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D919 du PR 19+513 au PR 20+344 sur le territoire des communes de Le Thil-Riberpré et
Serqueux.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INEO et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise INEO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 130+1000 au PR 131+0
Communes de Eu et Le Tréport
Travaux sur chaussée
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20232ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise FORAGES DU NORD OUEST,en date du 18/09/2020, pour le compte de l'entreprise
ENEDIS ingénierie, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis favorable de la Commune du Tréport ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Eu,
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,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 octobre 2020 au 18 décembre 2020 pendant 15 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D925 du PR 130+1000 au PR 131+0 sur le territoire des communes de
Eu et Le Tréport.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise FORAGES DU NORD
OUEST et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise FORAGES DU NORD OUEST,
- 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 : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

101

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

102

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 30+100 au PR 30+900
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20311ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Egis Eau, en date du 17/09/2020, pour le compte du SIAEPA des 3 Sources, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 octobre 2020 au 09 novembre 2020, de 08H00 à 20H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
la route départementale D928 du PR 30+100 au PR 30+900 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- 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 Egis Eau et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Egis Eau,
- 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 : 08/10/2020
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 D929 du PR 44+637 au PR 48+270 et D928 du PR 48+537 au PR 49+370
Communes de Bouelles, Ménonval, Mortemer, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières,
Saint-Germain-sur-Eaulne et Sainte-Beuve-en-Rivière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20301ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 09/09/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis favorable de la Commune de Ménonval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-Rivière,
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 octobre 2020 au 26 février 2021, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D929 du PR 44+637 au PR 48+270 et D928 du PR 48+537 au PR 49+370 sur le territoire
des communes de Bouelles, Ménonval, Mortemer, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Saint-Germain-sur-Eaulne
et Sainte-Beuve-en-Rivière.
- 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 et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.

www.inforoute76.fr

2/3

FOR20301ART

107

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur VELOROUTE (piste cyclable)
Commune de Norville
Travaux sur chaussée
Réfection des berges
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20393ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VINCI ,en date du 16/09/2020, pour le compte de Département de la Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Norville,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 15 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation
de tous les cycles sera interdite sur la Véloroute sur la commune de Norville.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation des cycles sera déviée par la RD 81.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VINCI et sous son entière
responsabilité.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise VINCI ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D12 du PR 48+850 au PR 49+910
Communes de Blainville-Crevon, Grainville-sur-Ry, Ry et Servaville-Salmonville
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20396ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 02/10/2020, pour le compte de Madame Martine
Guincetre, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Blainville-Crevon,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-sur-Ry,
VU l'avis favorable de la Commune de Ry,
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 21 octobre 2020 au 26 février 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D12 du PR 48+850 au PR 49+910 pour des travaux d'élagage et
d'abattage de bois, route de Ry sur le territoire des communes de Blainville-Crevon, Grainville-sur-Ry, Ry et
Servaville-Salmonville.
L'exécution des travaux est prévue pendant les congés scolaires, sauf intempéries, auquel cas ils seront décalés.
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Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la route sera barrée du PR47+940 au PR 53+368, la circulation sera déviée par les
RD n°7-13-62-7A et 85, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence de Clères (centre d'exploitation de la Neuville Chant d'Oisel).
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.

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

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

- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 NORD SEINE FORET 2A,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D236 au PR 7+314
Commune de Criquiers
Travaux sur ouvrage d'art
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20309ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise NGE, en date du 25/09/2020, pour le compte du Département de Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Criquiers,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Formerie,
VU l'avis réputé favorable de la commune de Formerie,
VU l'avis favorable de la commune de Moliens,
VU l'avis favorable de la commune de Abancourt,
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 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera interdite
sur la route départementale D236 au PR 7+314 sur le territoire de la commune de Criquiers.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 NGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D3 du PR 31+905 au PR 32+300
Commune de Clères
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20408ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ID VERDE, en date du 06/10/2020, pour le compte du Parc Zoologique de Clères,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 31+905 au PR 32+300 pour des travaux de taille de
la haie, route de Mont Cauvaire sur le territoire de la commune de Clères.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ID VERDE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ID VERDE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 7+750 au PR 8+250
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20367ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 15/09/2020, 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 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 20 octobre 2020 au 20 novembre 2020 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 7+750 au PR 8+250 pour des travaux de fouilles
sur câble enterré suite au dérangement de la ligne d'un usager, route de Montville sur le territoire de la commune de
Eslettes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux 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 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 13+436 au PR 15+430
Communes de Critot et Esteville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20394ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 23/09/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esteville,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailly,
VU l'avis favorable de la Commune de Critot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 octobre 2020 au 30 décembre 2020 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera interdite sur la route départementale D57 du PR 13+436 au PR 15+430 pour des travaux relatifs
au déploiement de la fibre optique, route de Critot et rue du Petit Critot sur le territoire des communes de Critot et
Esteville.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
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- les riverains,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD n° 15-6 et 12, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES 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 Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
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 D7 du PR 34+200 au PR 34+480 et D85 du PR 2+545 au PR 2+800
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20409ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 06/10/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 21 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D7 du PR 34+200 au PR 34+480 et D85 du PR 2+545 au
PR 2+800 pour des travaux relatifs au déploiement de la fibre optique, route de Blainville-Crevon 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 et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D921 du PR 13+715 au PR 13+800 et D57 du PR 30+515 au PR 30+600
Commune de Le Mesnil-Lieubray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20312ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STPEE,en date du 16/09/2020, pour le compte de FREE MOBILE, 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 Mesnil-Lieubray ,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 13 novembre 2020, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
les routes départementales D921 du PR 13+715 au PR 13+800 et D57 du PR 30+515 au PR 30+600 sur le territoire
de la commune de Le Mesnil-Lieubray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux.
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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 STPEE, sous le contrôle
des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problème imputable à un défaut de signalisation ou à une signalisation insuffisante, la responsabilité de
l'entreprise STPEE sera engagée.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise STPEE,
- 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 : 12/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR20312ART

141

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

142

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/10/2020
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 D120 du PR 0+0 au PR 0+650, D119 du PR 13+795 au PR 13+965 et du
PR 11+610 au PR 13+215, D135 du PR 0+0 au PR 4+100, D1314 du PR 8+750 au PR 12+670 et D7 du
PR 65+753 au PR 67+450, du PR 65+260 au PR 65+753 et du PR 60+900 au PR 64+630
Communes de Beaussault, Mesnil-Mauger, Bouelles, Nesle-Hodeng, Sainte-Geneviève et Saint-Saire
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20120ART du 12/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20318ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,en date du 16/04/2020, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaussault,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnil-Mauger,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Geneviève-En-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Saire,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
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Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20120ART du 12/05/2020 au-delà du 13/11/2020 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°FOR20120ART du 12/05/2020 pris pour la période du 18/05/2020 au 13/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 13 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H30 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D120 du PR 0+0 au PR 0+650, D119 du PR 13+795 au PR 13+965 et du PR 11+610 au PR
13+215, D135 du PR 0+0 au PR 4+100, D1314 du PR 8+750 au PR 12+670 et D7 du PR 65+753 au PR 67+450, du
PR 65+260 au PR 65+753 et du PR 60+900 au PR 64+630 sur le territoire des communes de Beaussault,
Mesnil-Mauger, Bouelles, Nesle-Hodeng, Sainte-Geneviève et Saint-Saire.
- 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 sens prioritaire B15/C18 pour les RD 7, 119 et 120,
- alternat par feux pour les RD 1314 et 135.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
groupement
AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D130 du PR 5+80 au PR 5+115
Commune de Haussez
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20314ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SPIE,en date du 28/09/2020, 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 d'Haussez,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 16 juillet 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
la route départementale D130 du PR 5+80 au PR 5+115 sur le territoire de la commune de Haussez.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.

www.inforoute76.fr

1/2

FOR20314ART

148

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D225 du PR 4+391 au PR 5+886
Communes de Beaumont-le-Hareng et Grigneuseville
Travaux sur réseaux
Travaux de génie civil
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20388ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 23/09/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Grigneuseville,
VU l'avis favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 octobre 2020 au 24 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation
de tous les véhicules sera interdite sur la route départementale D225 du PR 4+391 au PR 5+886 pour des travaux
de génie civil pour déploiement de fibre optique sur le territoire des communes de Beaumont-le-Hareng et
Grigneuseville.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD96, RD97 et RD15 selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES 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 Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D24 du PR 14+300 au PR 14+400
Commune de Bradiancourt
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20315ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise DR,en date du 02/10/2020, pour le compte du Département de Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bradiancourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Mesnil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufbosc,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 19 octobre 2020 au 16 novembre 2020, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera interdite
sur la route départementale D24 du PR 14+300 au PR 14+400 sur le territoire de la commune de Bradiancourt.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 DR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D33 du PR 27+813 au PR 28+328, D104 du PR 28+480 au PR 28+940 et
D131 du PR 24+183 au PR 26+1056
Communes de Louvetot et Auzebosc
Travaux sur réseaux
Tirage et raccordement fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20398ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SAS Benoît CHEVRIER,en date du 21/09/2020, pour le compte de FREE , maître d'ouvrage,

VU l'avis favorable de la Commune de Louvetot,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzebosc,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 15 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D33 du PR 27+813 au PR 28+328,
D104 du PR 28+480 au PR 28+940 et D131 du PR 24+183 au PR 26+1056 sur le territoire des communes de
Louvetot et Auzebosc.
Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
-empiètement sur les RD 33, RD104 et RD131,
- 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 SAS Benoît CHEVRIER et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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,
- SAS Benoît CHEVRIER,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D34 du PR 0+786 au PR 1+215
Communes de Auzebosc et Valliquerville
Travaux sur chaussée
Remplacement de glissières bois
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20397ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SIGNATURE,en date du 24/09/2020, pour le compte de Département de la Seine
-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzebosc,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 06 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D34 du PR 0+786 au PR 1+215 sur le
territoire des communes de Auzebosc et Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
Signé par
: Jean-Pierre
- limitation
de la vitesse à 30km/h,
LUCAS- interdiction des dépassements,
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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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 SIGNATURE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 SIGNATURE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D353 du PR 0+730 au PR 3+10
Communes de Biville-la-Baignarde et Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Travaux de génie civil

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20389ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 24/09/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Val-de-Scie,
VU l'avis favorable de la Commune de Biville-la-Baignarde,

Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 22 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D353 du PR 0+730 au PR 3+10 pour des
travaux de génie civil pour le déploiement du réseau de fibre optique (VDS TR-29) sur le territoire des communes de
Biville-la-Baignarde et Val-de-Scie.
- 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,
www.inforoute76.fr

1/2

CLE20389ART

176

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D48 du PR 19+680 au PR 21+30 et du PR 16+450 au PR 18+575
Communes de Fresles et Bully
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20122ART du 04/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20319ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,en date du 02/04/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20122ART du 04/05/2020 au-delà du 27/11/2020 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°FOR20122ART du 04/05/2020 pris pour la période du 10/07/2020 au 27/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D48 du PR 19+680 au PR 21+30 et du PR 16+450 au PR 18+575 sur le territoire des
communes de Fresles et Bully.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS Fibre Normandie
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D56 du PR 23+500 au PR 26+360 et D1314 du PR 20+600 au PR 23+400
Communes de Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier, Mesnières-en-Bray et Lucy
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20149ART du 19/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20323ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,

VU la demande de groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,en date du 03/03/2020, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20149ART du 19/05/2020 au-delà du 13/11/2020 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°FOR20149ART du 19/05/2020 pris pour la période du 25/05/2020 au 13/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 13 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H30 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D56 du PR 23+500 au PR 26+360 et D1314 du PR 20+600 au PR 23+400 sur le territoire
des communes de Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier, Mesnières-en-Bray et Lucy.
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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 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
groupement
AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- groupement AXIANS/SOGEA/GARCZYNSKI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D60 du PR 1+0 au PR 2+100 et D1314 du PR 15+0 au PR 16+270
Communes de Neuville-Ferrières et Neufchâtel-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20098ART du 20/04/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20324ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 30/03/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20098ART du 20/04/2020 au-delà du 20/11/2020 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°FOR20098ART du 20/04/2020 pris pour la période du 18/05/2020 au 20/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D60 du PR 1+0 au PR 2+100 et D1314 du PR 15+0 au PR 16+270 sur le territoire des
communes de Neuville-Ferrières et Neufchâtel-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D7 du PR 68+760 au PR 70+100 et du PR 71+90 au PR 72+0, D102 du
PR 19+650 au PR 20+250 et du PR 21+310 au PR 21+725, D60 du PR 4+327 au PR 5+950, D929 du PR
44+632 au PR 48+250 et D56 du PR 28+404 au PR 33+400
Communes de Flamets-Frétils, Graval, Sainte-Beuve-en-Rivière, Saint-Germain-sur-Eaulne,
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Mortemer, Ménonval, Nesle-Hodeng et Bouelles
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20096ART du 04/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20320ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 02/04/2020, pour le compte de Seine Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-Rivière,
VU l'avis favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Flamets-Frétils,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Graval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Ménonval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
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Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20096ART du 04/05/2020 au-delà du 20/11/2020 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°FOR20096ART du 04/05/2020 pris pour la période du 18/05/2020 au 20/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D7 du PR 68+760 au PR 70+100 et du PR 71+90 au PR 72+0, D102 du PR 19+650 au PR
20+250 et du PR 21+310 au PR 21+725, D60 du PR 4+327 au PR 5+950, D929 du PR 44+632 au PR 48+250 et
D56 du PR 28+404 au PR 33+400 sur le territoire des communes de Flamets-Frétils, Graval,
Sainte-Beuve-en-Rivière, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Mortemer, Ménonval,
Nesle-Hodeng et Bouelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D88 du PR 21+0 au PR 21+470
Commune de Saint-Martin-aux-Arbres
Travaux sur réseaux
Travaux d'extension du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20395ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,en date du 30/09/2020, pour le compte de SDE 76,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Arbres,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 octobre 2020 au 29 janvier 2021, pour une durée d'intervention de 5 jours, de jour comme de nuit, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D88 du PR 21+0 au PR 21+470 pour des
travaux d'extension du réseau électrique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-aux-Arbres.
- 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 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915 du PR 51+320 au PR 53+450
Commune de Fresles
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20124ART du 18/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20322ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,en date du 02/04/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20124ART du 18/05/2020 au-delà du 27/11/2020 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°FOR20124ART du 18/05/2020 pris pour la période du 10/07/2020 au 27/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D915 du PR 51+320 au PR 53+450 sur le territoire de la commune de Fresles.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS Fibre Normandie
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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+0 au PR 20+500
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20414ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SMT Réseaux et Télécom,en date du 08/10/2020, pour le compte de ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 20+0 au PR 20+500 pour des travaux de
réparation de câbles enterrés suite à un dysfonctionnement chez des abonnés, 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,
- 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 SMT Réseaux et Télécom
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 SMT Réseaux et Télécom,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 42+200 au PR 43+350
Communes de Neufchâtel-en-Bray et Quièvrecourt
Travaux sur ouvrage d'art
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20317ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise NGE,en date du 07/10/2020, pour le compte du Département de Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Quièvrecourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 04 décembre 2020, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D928 du PR 42+200 au PR 43+350 sur le territoire des communes de
Neufchâtel-en-Bray et Quièvrecourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- 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 les services de la Direction des
Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 NGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
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 D929 du PR 25+73 au PR 25+573
Communes de Saint-Maclou-de-Folleville et Saint-Victor-l'Abbaye
Travaux sur réseaux
Travaux de pose d'une armoire fibre optique

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20386ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 23/09/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Maclou-de-Folleville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Victor-l'Abbaye,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 21 octobre 2020 au 22 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 3 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D929 du PR 25+73 au PR 25+573 travaux de pose
d'une armoire fibre optique (PV20-045) sur le territoire des communes de Saint-Maclou-de-Folleville et
Saint-Victor-l'Abbaye.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- léger empiètement sur chaussée,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D930 du PR 1+800 au PR 2+350
Commune de Ferrières-en-Bray
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20316ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 30/09/2020, pour le compte de l'entreprise 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 Ferrières-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 20 novembre 2020, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D930 du PR 1+800 au PR 2+350 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 :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 28+550 au PR 29+732
Commune de Mesnières-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20123ART du 04/05/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20321ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,en date du 02/04/2020, 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,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20123ART du 04/05/2020 au-delà du 27/11/2020 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°FOR20123ART du 04/05/2020 pris pour la période du 10/07/2020 au 27/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D97 du PR 28+550 au PR 29+732 sur le territoire de la commune de Mesnières-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS Fibre Normandie
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS Fibre Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

241

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

242

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

243

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

244

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 16/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 19/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 21/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté permanent de circulation
Sur la route départementale D915 du PR 6+545 au PR 7+46
Communes de Ernemont-la-Villette et Gournay-en-Bray
Réglementation de la vitesse
Limitation à 70 km/h
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20328ARP
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'avis 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 Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
Considérant qu'il y a lieu de règlementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie
départementale.
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ARRETE
- ARTICLE 1 Les conditions de circulation de tous les véhicules circulant sur la route départementale D915 du PR 6+545 au PR
7+46, sur les communes de Ernemont-la-Villette et Gournay-en-Bray, dans les deux sens de circulation sont
réglementées comme suit :
limitation de la vitesse à 70km/h
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront apposés par les soins de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 3 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 5 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 6 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
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 D102A du PR 0+884 au PR 1+102
Commune de Mauquenchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20326ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Véolia Eau, en date du 08/10/2020, pour le compte du SIAEPA de Sigy-en-Bray, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 24 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D102A du PR 0+884 au PR 1+102 sur le territoire de la commune de Mauquenchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Véolia Eau et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- Véolia Eau,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
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 D131 du PR 20+0 au PR 21+960, D240 du PR 9+247 au PR 10+0 et D5
du PR 17+2725 au PR 21+0
Communes de Baons-le-Comte, Valliquerville et Yvetot
Travaux sur réseaux
Travaux de tirage et de raccordement de fibre optique

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20413ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks,en date du 06/10/2020, pour le compte de SMN 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Baons-le-Comte,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 31 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D131 du PR 20+0 au PR 21+960,
D240 du PR 9+247 au PR 10+0 et D5 du PR 17+2725 au PR 21+0 pour des travaux de tirage et de raccordement
de fibre optique sur le territoire des communes de Baons-le-Comte, Valliquerville et Yvetot.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- léger empiètement sur chaussée,
- 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 STELLA NETWORKS et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
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 D1314 du PR 15+180 au PR 15+560
Commune de Neuville-Ferrières
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20330ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HURE,en date du 09/10/2020, pour le compte de Seine-Maritime Numérique, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 novembre 2020 au 11 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D1314 du PR 15+180 au PR 15+560 sur le territoire de la commune de Neuville-Ferrières.
- 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 HURE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 HURE,
- 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 : 27/10/2020
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 D15 du PR 34+665 au PR 35+200
Commune de Préaux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20404ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AIMS TELECOM-GBM,en date du 22/09/2020, pour le compte de FREE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Préaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 04 décembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D15 du PR 34+665 au PR 35+200 pour des travaux
d'aiguillage et de tirage de câble, route de Roncherolles sur le territoire de la commune de Préaux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AIMS TELECOM-GBM et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AIMS TELECOM-GBM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D151 du PR 20+577 au PR 20+890
Commune de Grigneuseville
Travaux sur réseaux
Travaux d'intervention sur conduite unitaire de télécommunication

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20411ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 07/10/2020, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Grigneuseville,

Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 2 jours, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D151 du PR 20+577 au PR 20+890 pour
des travaux d'intervention sur conduite unitaire de télécommunication sur le territoire de la commune de
Grigneuseville.
- 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,
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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 SCOPELEC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D19 du PR 1+929 au PR 1+993
Commune de Neuf-Marché
Travaux sur réseaux
Stationnement temporaire de 2 engins
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20332ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise IDDEA INGENIERIE , en date du 12/10/2020
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuf-Marché,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 06 novembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D19 du PR 1+929 au PR 1+993 sur le territoire de la commune de Neuf-Marché.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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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 IDDEA INGENIERIE, sous le contrôle
des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problème imputable à un défaut de signalisation ou à une signalisation insuffisante, la responsabilité de
l'entreprise IDDEA INGENIERIE sera engagée.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise IDDEA INGENIERIE,
- 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 : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR 26+630 au PR 26+934,
D1 du PR 27+950 au PR 28+607 et du PR 33+133 au PR 34+170 et D56 du PR 22+615 au PR 25+400
Communes de Saint-Martin-l'Hortier, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray, Lucy, Massy et
Neuville-Ferrières
Travaux sur réseaux
GC fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°FOR20117ART du 28/04/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20325ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,

VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 02/04/2020, pour le compte de
Seine-Maritime Numérique, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Massy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20117ART du 28/04/2020 au-delà du 27/11/2020 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°FOR20117ART du 28/04/2020 pris pour la période du 10/07/2020 au 27/11/2020, est prorogé jusqu'au 30
avril 2021 comme suit :
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- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 30 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les
routes départementales D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR 26+630 au PR 26+934, D1 du PR 27+950
au PR 28+607 et du PR 33+133 au PR 34+170 et D56 du PR 22+615 au PR 25+400 sur le territoire des communes
de Saint-Martin-l'Hortier, Neufchâtel-en-Bray, Mesnières-en-Bray, Lucy, Massy et Neuville-Ferrières.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- 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 AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
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 D304 du PR 5+250 au PR 5+743
Commune de Cideville
Travaux sur réseaux
Travaux d'effacement du réseau aérien électrique

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20410ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,en date du 07/10/2020, pour le compte de SDE 76,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Cideville,

Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 5 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D304 du PR 5+250 au PR 5+743 pour
des travaux d'effacement du réseau aérien électrique sur le territoire de la commune de Cideville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise RESEAUX
ENVIRONNEMENT et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D37 du PR 0+306 au PR 0+474
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Remise à niveau d'un tampon d'assainissement
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20401ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 28/09/2020, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D37 du PR 0+306 au PR 0+474 sur le
territoire de la commune de Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D40 du PR 12+12 au PR 12+755 et du PR 10+201 au PR 11+138, D440
du PR 0+0 au PR 0+378 et D34 du PR 10+156 au PR 11+128
Communes de Saint-Aubin-de-Crétot et Saint-Gilles-de-Crétot
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique - Pose de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20406ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 02/10/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Gilles-de-Crétot,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-de-Crétot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 3 mois, de 08H00 à 17H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D40 du PR 12+12 au PR 12+755 et du PR
10+201 au PR 11+138, D440 du PR 0+0 au PR 0+378 et D34 du PR 10+156 au PR 11+128 sur le territoire des
communes de Saint-Aubin-de-Crétot et Saint-Gilles-de-Crétot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
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- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 Clères,
- 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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 34+905 au PR 35+608
Commune de Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20329ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BHA,en date du 08/10/2020, pour le compte de l'entreprise FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 08 janvier 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D41 du PR 34+905 au PR 35+608 sur le territoire de la commune de Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BHA et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 BHA,
- 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 : 27/10/2020
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 9+390 au PR 9+880
Communes de Buchy et Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20334ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GC SERVICE FORESTIER,en date du 16/10/2020, pour le compte de BOUYGUES
TELECOM, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D41 du PR 9+390 au PR 9+880 sur le territoire des communes de Buchy et
Sainte-Croix-sur-Buchy.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GC SERVICE FORESTIER et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GC SERVICE FORESTIER,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D490 du PR 6+743 au PR 6+848
Commune de Arelaune-en-Seine
Travaux sur chaussée
Reprise sur des avaloirs
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20400ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 28/09/2020, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D490 du PR 6+743 au PR 6+848 sur le
territoire de la commune de Arelaune-en-Seine.
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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 HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction et déviation de circulation
Sur les routes départementales D490 du PR 12+827 au PR 13+811 et D131 du PR 29+388 au PR 30+42
Commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude
Travaux sur chaussée
Sécurisation du carrefour RD490/RD131 - Création d'un giratoire
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20418ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA ,en date du 08/09/2020, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Louvetot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 octobre 2020 au 19 février 2021, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes
départementales D490 du PR 12+827 au PR 13+811 et D131 du PR 29+388 au PR 30+42 sur le territoire de la
commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux dans la plage horaire 9h à 16h pour la RD 490,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
Pour une durée de 6 semaines, la RD131 sera barrée du PR 29+660 à 30+042. La déviation s'effectuera par les
RD131, RD982, RD37 et RD37a.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA et sous son
entière responsabilité pour la restriction. Pour la déviation, les panneaux de signalisation seront fournis par l'Agence
de Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EUROVIA ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D490 du PR 3+601 au PR 4+500 et D131 du PR 35+529 au PR 35+723
Communes de Notre-Dame-de-Bliquetuit et Arelaune-en-Seine
Travaux sur réseaux
Bouclage et extension réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20417ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GRTP,en date du 07/10/2020, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Notre-Dame-de-Bliquetuit,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 3 mois, de 09H00 à 16H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D490 du PR 3+601 au PR 4+500 et D131 du PR
35+529 au PR 35+723 sur le territoire des communes de Notre-Dame-de-Bliquetuit et Arelaune-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GRTP et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 GRTP,
- 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.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D490 G du PR 8+1117 au PR 8+1475
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Curage et enlèvement de gravats dans fossé en béton
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20399ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 28/09/2020, pour le compte de Département de la Seine
-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le 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 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D490 G du PR 8+1117 au PR 8+1475 sur
le territoire de la commune de Rives-en-Seine.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation de la voie de droite,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D6 du PR 21+600 au PR 22+250, D44 du PR 20+530 au PR 21+630 et
D12 du PR 34+300 au PR 34+875
Communes de Cailly et Saint-Germain-sous-Cailly
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20426ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GC SERVICE FORESTIER,en date du 16/10/2020, pour le compte de AXIONE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailly,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sous-Cailly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 11 décembre 2020 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D6 du PR 21+600 au PR 22+250, D44 du PR
20+530 au PR 21+630 et D12 du PR 34+300 au PR 34+875 pour des travaux d'élagage routes de Clères, Saint
Germain-sous-Cailly et Saint-Saëns, sur le territoire des communes de Cailly et Saint-Germain-sous-Cailly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GC SERVICE FORESTIER
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GC SERVICE FORESTIER,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D6015 du PR 26+249 au PR 26+709 et D47 du PR 7+851 au PR 8+870
Commune de Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique - pose de poteaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20405ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S HAUTE NORMANDIE,en date du 18/09/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE 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 Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 3 mois, de 9h à 16h pour la RD 6015 et de
8h à 17h pour la RD 47, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D6015 du
PR 26+249 au PR 26+709 et D47 du PR 7+851 au PR 8+870 sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par 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 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.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D61 du PR 28+723 au PR 28+763
Communes de Forges-les-Eaux et Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20327ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Véolia Eau, en date du 09/10/2020, pour le compte du SIAEPA Forges Est, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 24 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D61 du PR 28+723 au PR 28+763 sur le territoire des communes de Forges-les-Eaux et
Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Véolia Eau et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- Véolia Eau,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D7 du PR 59+600 au PR 60+100
Communes de Sainte-Geneviève et Sommery
Travaux sur ouvrage d'art
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20331ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise NGE,en date du 12/10/2020, pour le compte du Département de Seine-Maritime, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Geneviève-En-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sommery,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fontaine-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Saire,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 novembre 2020 au 04 décembre 2020, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera interdite
sur la route départementale D7 du PR 59+600 au PR 60+100 sur le territoire des communes de Sainte-Geneviève et
Sommery.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des Routes, Agence de
Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 NGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D85 du PR 2+850 au PR 3+200
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20416ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STEINMETZ Paysagiste,en date du 12/10/2020, pour le compte de Madame Sylvie
SEGURET, 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 novembre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 2+850 au PR 3+200 pour des travaux de
taille de végétaux, route de Martainville -Epreville sur le territoire de la commune de Servaville-Salmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE20416ART

384

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D87 du PR 0+0 au PR 0+300
Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20415ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZINSKY-TRAPLOIR,en date du 08/10/2020, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D87 du PR 0+0 au PR 0+300 pour des travaux de pose d'un
coffre électrique, route Bosc Vattier sur le territoire de la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- 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 GARCZINSKY-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 GARCZINSKY-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.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D87 du PR 6+800 au PR 7+200
Commune de Saint-André-sur-Cailly
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20403ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TURQUETILLE,en date du 26/09/2020, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D87 du PR 6+800 au PR 7+200 pour des travaux de génie
civil, route de Carqueleu sur le territoire de la commune de Saint-André-sur-Cailly.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par 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 TURQUETILLE et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 TURQUETILLE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS

www.inforoute76.fr

2/2

CLE20403ART

389

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

390

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915 du PR 26+740 au PR 27+470
Commune de Forges-les-Eaux
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20313ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise KRELAG,en date du 29/09/2020, pour le compte de l'entreprise ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 novembre 2020 au 15 janvier 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur
la route départementale D915 du PR 26+740 au PR 27+470 sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- 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 KRELAG et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise KRELAG,
- 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 : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915F du PR 31+316 au PR 31+736
Commune de Roncherolles-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20333ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STPEE,en date du 07/10/2020, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Roncherolles-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 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D915F du PR 31+316 au PR 31+736 sur le territoire de la commune de
Roncherolles-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STPEE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 STPEE,
- 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 : 27/10/2020
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 23+580 au PR 24+454
Commune de Tôtes
Travaux sur réseaux
Travaux de mise en souterrain de câble électrique

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20423ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise COQUART et FILS,en date du 12/10/2020, pour le compte de l'entreprise ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Tôtes,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 11 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 2 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 23+580 au PR 24+454 pour
des travaux de mise en souterrain de câble électrique pour raccordement parc éolien sur le territoire de la commune
de Tôtes.
- 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,
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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 COQUART et FILS et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 COQUART et FILS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D96 du PR 6+31 au PR 6+435
Communes de Saint-Denis-sur-Scie et Val-de-Scie
Travaux sur réseaux
Travaux de raccordement au réseau d'assainissement

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20424ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS ATS,en date du 13/10/2020, pour le compte de Le SIAEPA AUFFAY TOTES,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Val-de-Scie,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Denis-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 02 novembre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 3 jours, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D96 du PR 6+31 au PR 6+435 pour des
travaux de raccordement au réseau d'assainissement sur le territoire des communes de Saint-Denis-sur-Scie et
Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS ATS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 ATS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D98 du PR 2+200 au PR 2+500
Commune de Saint-Germain-des-Essourts
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20371ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Pôle Génie Civil Réseau Numérique,en date du 16/09/2020, pour le compte de syndicat mixte
SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-des-Essourts,
Considérant que pour assurer 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 octobre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D98 du PR 2+200 au PR 2+500 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique, route de Blainville, à l'intersection avec le chemin des Jonquerettes sur le territoire
de la commune de Saint-Germain-des-Essourts.
- 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 Pôle Génie Civil Réseau Numérique et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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,
- Pôle Génie Civil Réseau Numérique,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D104 du PR 29+0 au PR 30+775 et du PR 32+19 au PR 33+181 et D37
du PR 5+858 au PR 7+497
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20427ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SPIE CITY NETWORKS et ses sous-traitants,en date du 14/10/2020, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Touffreville-la-Corbeline,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 26 février 2021 pour une durée d'intervention de 3 mois, de 08H00 à 17H00, la circulation
de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D104 du PR 29+0 au PR 30+775 et du PR
32+19 au PR 33+181 et D37 du PR 5+858 au PR 7+497 sur le territoire de la commune de Touffreville-la-Corbeline.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par 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 SPIE CITY NETWORKS et ses
sous-traitants et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SPIE CITY NETWORKS et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D120 du PR 13+354 au PR 14+7
Commune de Haussez
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20341ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENEDIS , en date du 20/10/2020
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Haussez,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 19 février 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D120 du PR 13+354 au PR 14+7 sur le territoire de la
commune de Haussez.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENEDIS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
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 D1314 du PR 20+50 au PR 20+410 et du PR 19+290 au PR 19+540
Commune de Saint-Martin-l'Hortier
Travaux sur équipements de sécurité
Remplacement visuel du panneau avertisseur de radar
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20336ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SATELEC,en date du 16/10/2020, pour le compte de Ministère de l'Intérieur, 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 Saint-Martin-l'Hortier,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D1314 du PR 20+50 au PR 20+410 et du PR 19+290 au PR 19+540 sur le territoire de la
commune de Saint-Martin-l'Hortier.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- 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 SATELEC et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 SATELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131E du PR 3+487 au PR 3+785
Commune de Yvetot
Travaux sur chaussée
Nettoyage de fossés en béton derrière glissière de sécurité
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20402ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 28/09/2020, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Yvetot,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D131E du PR 3+487 au PR 3+785 sur le
territoire de la commune de Yvetot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation et basculement de chaussée,
Signé par
: Jean-Pierre
- limitation
de la vitesse à 50km/h,
LUCAS- interdiction des dépassements,
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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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 les services de la Direction des
Routes, Agence de Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D156 du PR 5+206 au PR 7+185
Communes de Pommereux et Saumont-la-Poterie
Travaux sur chaussée
Travaux de voie ferrée sur le passage à niveau
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20344ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GBM,en date du 12/10/2020, pour le compte de la SNCF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
VU l'avis favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Haussez,
VU l'avis favorable de la Commune de la Bellière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 décembre 2020 au 18 décembre 2020 , pendant 2 jours, de 07H00 à 20H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D156 du PR 5+206 au PR 7+185 sur le territoire des
communes de Pommereux et Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
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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 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 Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GBM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D37 du PR 6+128 au PR 7+23
Commune de Louvetot
Travaux sur chaussée
Pose d'une réserve incendie avec abattage d'arbres pour accès d'une grue de levage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20422ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de tpbat76,en date du 13/10/2020, pour le compte de la Commune de Louvetot, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Louvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 15 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 5 jours, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la route départementale D37 du PR 6+128 au PR 7+23 sur le
territoire de la commune de Louvetot.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD 89 et RD 104 selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par tpbat76 et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
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- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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,
- tpbat76,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D38 du PR 1+700 au PR 2+200
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20338ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ALB TP,en date du 21/10/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 24 décembre 2020, de 08H00 à 20H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D38 du PR 1+700 au PR 2+200 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 Forges-les-Eaux,
- 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 : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D40 du PR 12+600 au PR 12+900
Commune de Saint-Gilles-de-Crétot
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20425ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TELEC SERVICES ,en date du 14/10/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Gilles-de-Crétot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 27 novembre 2020 pour une durée d'intervention de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D40 du PR 12+600 au PR 12+900 sur le
territoire de la commune de Saint-Gilles-de-Crétot.
- 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 TELEC SERVICES et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise TELEC SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 33+740 au PR 35+112
Commune de Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20342ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GRTP,en date du 19/10/2020, 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 favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 novembre 2020 au 02 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D41 du PR 33+740 au PR 35+112 sur le territoire de la commune de
Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GRTP et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 GRTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 7+775 au PR 9+284
Commune de Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique - Remplacement de poteaux TELECOM
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20407ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de L'entreprise SOGETREL ,en date du 06/10/2020, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 15 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 20 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 7+775 au PR 9+284 sur le
territoire de la commune de Pissy-Pôville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par L'entreprise SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- L'entreprise SOGETREL ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
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 D7 du PR 69+360 au PR 70+200, D56 du PR 31+150 au PR 31+670, D60
du PR 4+323 au PR 6+0 et D117 du PR 26+265 au PR 26+820
Communes de Graval, Nesle-Hodeng, Bouelles, Saint-Germain-sur-Eaulne et Neufchâtel-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20337ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STEPELEC,en date du 13/10/2020, pour le compte de ORANGE, 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 Graval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur les routes départementales D7 du PR 69+360 au PR 70+200, D56 du PR 31+150 au PR 31+670, D60 du PR
4+323 au PR 6+0 et D117 du PR 26+265 au PR 26+820 sur le territoire des communes de Graval, Nesle-Hodeng,
Bouelles, Saint-Germain-sur-Eaulne et Neufchâtel-en-Bray.
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- 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,
- 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 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 de Forges-les-Eaux,
- 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 : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR20337ART

463

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

464

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
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 63+800 au PR 65+400
Communes de Les Grandes-Ventes, Torcy-le-Grand et Torcy-le-Petit
Travaux sur réseaux
Pose de fourreaux et chambres pour la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20244ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 01/10/2020, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
VU l'avis favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
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,

Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 05 février 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D915 du PR 63+800 au PR 65+400 sur le territoire des communes de
Les Grandes-Ventes, Torcy-le-Grand et Torcy-le-Petit.
- 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.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les 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.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable 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 Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915F du PR 31+40 au PR 31+781
Communes de Forges-les-Eaux et Roncherolles-en-Bray
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20340ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GC TERRASSEMENT,en date du 20/10/2020, pour le compte du SIAEPA de la
région de SIGY-EN-BRAY, 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 Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 31 décembre 2020 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D915F du PR 31+40 au PR 31+781 sur le territoire des
communes de Forges-les-Eaux et Roncherolles-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 GC TERRASSEMENT
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GC TERRASSEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR20340ART

471

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

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 128+0 au PR 134+0
Communes de Eu, Étalondes et Le Tréport
Travaux sur chaussée
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20247ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SAS DUEZ,en date du 09/10/2020, pour le compte de l'entreprise ENEDIS ingénierie, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune du Tréport ,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Eu,
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,

Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2020 au 05 février 2021 pendant 15 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D925 du PR 128+0 au PR 134+0 sur le territoire des communes de Eu,
Étalondes et Le Tréport.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SAS DUEZ et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SAS DUEZ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D929 du PR 47+0 au PR 47+900
Communes de Bouelles, Mortemer et Sainte-Beuve-en-Rivière
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20335ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STEPELEC,en date du 13/10/2020, 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 Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-Rivière,
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 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D929 du PR 47+0 au PR 47+900 sur le territoire des communes de Bouelles, Mortemer et
Sainte-Beuve-en-Rivière.
- 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 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.
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- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise STEPELEC,
- 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 : 30/10/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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