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Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD112 - Commune des TroisPierres
483
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD113 - Commune de Petit-Caux
487

Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD123 - Communes d'Offranville et
Ouville-la-Rivière
491
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD2 - Commune d'Imbleville
495
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD20 - Commune de Doudeville
499
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD211 - Commune de Vattetot-surMer
503
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD22 - Commune de Saint-Martinle-Gaillard
507
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD27 et RD2 - Communes de
Sassetot-le-Malgardé, Tocqueville-en-Caux et Brachy
511
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD296 - Communes d'Heuglevillesur-Scie et de Val-de-Scie
515
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 - Commune de Bosc-GuérardSaint-Adrien (prorogation)
519
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD3 - Commune de Grugny
521
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD37 - Commune de Rives-enSeine
523
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD40 - Commune de Saint-Aubinde-Crétot
525
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD43 - Communes de Boisd'Ennebourg et Bois-l'Évêque
527
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD47 - Commune de Roumare
(Travaux d'éclairage public)
529
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD47 - Commune de Roumare
(Travaux sur réseaux)
531
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Communes de Néville et
Saint-Valery-en-Caux
533

Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 et RD6 - Communes de Butot
et Sierville (prorogation)
537
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD57 - Commune de Bosc-le-Hard
(prorogation)
539
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Commune de
Valliquerville
541
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes d'AllouvilleBellefosse et Alvimare
543
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes des TroisPierres, de Mélamare, Saint-Eustache-la-Forêt et Saint-Romain-de-Colbosc
547
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD70 - Communes de Brachy et
Gueures
549
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD76E6382C1, RD489 et
RD6382G - Commune d'Harfleur
553
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD81 - Commune de Port-Jérômesur-Seine
555
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD88 - Commune de Criquetot-surOuville
557
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD90, RD98 et RD87 - Communes
de Saint-Germain-des-Essourts et Blainville-Crevon
559
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD913 - Commune d'Arelaune-enSeine
561
Le 29/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD99 - Communes de Fresnay-leLong et La Houssaye-Béranger
565
Le 30/09/2021 : Arrêté permanent portant règlementation de la circulation sur la RD39 - Commune de La
Cerlangue
567
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD1 - Commune de SainteGeneviève
569

Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD11 - Communes d'AnnouvilleVilmesnil et de Mentheville
573
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD154 - Communes de Rosay et
Saint-Saëns
575
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD17 - Communes d'Hattenville,
Rouville et Yébleron
579
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD238 - Commune de Sigy-en-Bray
581
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD24 et RD83 - Commune de
Bradiancourt
585
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD311 - Communes de Cauvillesur-Mer et d'Octeville-sur-Mer
589
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39_GIR20 - Communes
d'Épretot, de Gommerville et Saint-Romain-de-Colbosc
591
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD487, RD17 et RD6015 Communes de Bolbec et Saint-Eustache-la-Forêt
595
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD489 et RD489G - Communes
d'Épouville, de Montivilliers et Saint-Martin-du-Manoir
597
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD49, RD102, RD502, RD120,
RD919 et RD83 - Communes d'Ellecourt, de Morienne, Vieux-Rouen-sur-Bresle, Marques, d'Aumale, du ThilRiberpré, de Gaillefontaine et Serqueux
603
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD52 - Communes de Bernières et
Vattetot-sous-Beaumont
609
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD57 - Commune de Buchy
611
Le 30/09/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD925 et RD125 - Communes
d'Hermeville et de Manéglise
615
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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 D20 du PR 24+636 au PR 27+441
Commune de Grémonville
Travaux sur chaussée
Rabotage et mise en oeuvre d'enrobés
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21453ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 16/08/2021, pour le compte de le Département de la Seine
Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grémonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D20 du PR 24+636 au PR 27+441, pour des travaux de
rabotage et mise en œuvre d'enrobés, sur le territoire de la commune de Grémonville.
- 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.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TOFFOLUTTI et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 21+90 au PR 21+390
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Raccordement au réseau d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21451ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Reb Normandie,en date du 17/08/2021, pour le compte de la Communauté de
Communes de Caux-Austreberthe, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 21+90 au PR 21+390, pour des travaux de
raccordement au réseau d'eau potable, sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21451ART

25

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D3 du PR 23+700 au PR 25+700 et D100 du PR 7+250 au PR 7+550
Commune de Saint-Victor-l'Abbaye
Travaux sur équipements de sécurité
Raccordement des dispositifs incendie
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21452ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Véolia Eau,en date du 17/08/2021, pour le compte de SMAEPA Auffay Tôtes, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
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 13 septembre 2021 au 17 décembre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D3 du PR 23+700 au PR 25+700 et D100 du PR 7+250
au PR 7+550, pour des travaux de raccordement des dispositifs incendie, sur le territoire de la commune de
Saint-Victor-l'Abbaye.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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 Clères,
- 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 : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur Véloroute (piste cyclable)
Communes de Norville et Rives-en-Seine
Travaux sur réseaux
Travaux sur berges
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21454ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VINCI ,en date du 05/08/2021, pour le compte de Département de Seine-Maritime,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Norville,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2021 pour une durée de 90 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation des
cycles sera interdite sur la véloroute sur le territoire des communes de Norville et Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation des cycles sera déviée par la RD81.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les 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.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 01/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 02/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D35 du PR 14+520 au PR 14+675
Communes de Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger
Travaux sur chaussÏe
pose de canalisation
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21299ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de COLAS FRANCE - TERRITOIRE IDF NORMANDIE,en date du 29/08/2021, pour le compte de
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME, Directions des Routes, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beaubec-la-RosiÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Mauger,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 12 novembre 2021 pendant 4 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D35 du PR 14+520 au PR 14+675 sur le territoire des
communes de Beaubec-la-RosiÎre et Mesnil-Mauger.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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-

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

du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
de la Police Municipale,
de la Direction des Routes.

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 03/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de déviation de circulation FOR21299ART

! Arrêté
Déviation

Déviation de la RD 35 sur les RD 35, 1314 et 102
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D401 du PR 0+0 au PR 1+0
Communes de Beauvoir-en-Lyons et Bosc-Hyons
Travaux sur rÏseaux
Trancheuse et forage pour dÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21298ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 23/08/2021, pour le compte de syndicat mixte
SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis favorable de la Commune de BÏzancourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 22 octobre 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D401 du PR 0+0 au PR 1+0 sur le territoire des communes de
Beauvoir-en-Lyons et Bosc-Hyons.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS, sous
le contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
l'entreprise SOBECA BEAUVAIS sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 03/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de restriction FOR21298ART.

! Arrêté

Alternat sur la RD401 à Beauvoir-en-Lyons et Bosc-Hyons.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D57 du PR 36+500 au PR 37+587 et D241 du PR 9+415 au PR 10+500
Commune de Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur rÏseaux
Renforcement HTA

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21269ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,en date du 26/07/2021, pour le compte de ENEDIS,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 06 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 10 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D57 du PR 36+500 au PR 37+587 et D241 du PR 9+415 au
PR 10+500 sur le territoire de la commune de Beauvoir-en-Lyons.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise GARCZYNSKI
TRAPLOIR-YVETOT et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 03/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD57 et RD241

! Arrêté

Beauvoir En Lyons
FOR21269ART
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D929 du PR 35+800 au PR 38+568
Commune de Saint-SaÑns
EvÎnement local
Festival de la Terre
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21303ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime , en date du 12/05/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-SaÑns,

ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 septembre 2021 au 05 septembre 2021, de 08H00 Æ 23H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite
sur la route dÏpartementale D929 du PR 35+800 au PR 38+568 sur le territoire de la commune de Saint-SaÑns.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
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- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
Ils seront posÏs, maintenus et dÏposÏs par Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 03/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21303ART

84

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Arrêté de déviation FOR21303ART : Festival de la Terre
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Réglementation temporaire de la circulation et du stationnement
Intervention sur l’ensemble du réseau routier départemental - hors agglomération
Remplacement de la signalétique des panneaux d’arrêts de car
Arrêté n°SESR211808ART
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

VU :
-

Le Code de la route,

-

Le Code de la voirie routière,

-

Le Code général des collectivités territoriales,

-

La loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,

-

La loi n°83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État,

-

L’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

-

L’instruction interministérielle sur la signalisation routière,

-

L’arrêté de circulation permanent au droit des chantiers routiers courants exécutés sur
les routes départementales de la Seine-Maritime, hors agglomération, du 27 octobre
2017,

-

Le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009
fixant la liste des routes à grande circulation,

-

L’arrêté n° 2021-630 du 31 août 2021 de monsieur le président du Département de la
Seine-Maritime, accordant délégation de signature au directeur général des services et
l’arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de monsieur le président du Département de la
Seine-Maritime, accordant délégation de signature au directeur général adjoint
aménagement et mobilités,

-

Les compétences de la Région Normandie en matière d’organisation des transports
scolaires depuis le 1er septembre 2017 et des lignes régulières commerciales sur son
territoire depuis le 1er janvier 2017,

-

La demande présentée par l’entreprise « Imprimerie Marie » en date du 17/08/21, pour
le compte de la Région Normandie, maitre d’ouvrage, afin de procéder à la réalisation
des travaux de remplacement de la signalétique des panneaux d’arrêts de car.

-

L’avis favorable de :
! Monsieur le général, commandant la Région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime,
! Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime,
! Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer.
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CONSIDERANT :
Qu’il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur les voies
concernées pendant le déroulement des travaux, afin de garantir la sécurité publique des
usagers de la voirie départementale.
ARRETE
Article 1er :
Du 06/09/2021 au 30/06/2022, sur l’ensemble du réseau routier départemental hors
agglomération le stationnement sur accotement de l’entreprise « Imprimerie Marie » sera
autorisé à côté des panneaux d’arrêt de car pour la réalisation des travaux de remplacement.
Selon les besoins du chantier, la signalisation de chantier devra a minima prévoir un véhicule
équipé de :
- bandes biaises avec une surface conforme,
- un (ou deux) gyrophares orange,
- un tri flash avec 3 feux éclat orange.
Ces dispositions ne sont pas applicables le weekend et les jours fériés.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de compatibilité avec d'autres travaux à
proximité ou usages du domaine public.
Article 2 :
Suivant l’importance du chantier, la circulation pourra être réalisée par un alternat de feux
tricolores ou par piquet K10.
Pendant cette période, une limitation de vitesse à 50 km/h sera instaurée sur la même
section, dans les deux sens de circulation et les dépassements y seront interdits.
Article 3 :
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les
panneaux conformes à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière seront
fournis, posés, maintenus et déposés par l’entreprise chargée de l’exécution du présent
arrêté, pendant toute la durée des travaux et sous entière responsabilité.

Article 4 :
L’entreprise en charge des travaux devra informer l’agence départementale en charge de la
gestion de la voie départementale concernée au moins 8 jours calendaires avant le
démarrage des travaux.
La liste et les coordonnées des correspondants des agences départementales auprès de
l’entreprise sont annexés au présent arrêté.

Article 5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Page 2 sur 3

88

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

Article 6 :
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra
faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. La saisine du Tribunal
Administratif se fait par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site www.
telercours.fr, ou par courrier, à l’adresse suivante : 53 avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
Article 7 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la
signalisation correspondant aux prescriptions des articles précédents.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
L’entreprise « Imprimerie Marie ».

Pour information :
Monsieur le directeur général adjoint de la Région Normandie, maître d’ouvrage,
Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours,
Monsieur le directeur du SAMU 76,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le général, commandant la Région de gendarmerie de Normandie, commandant le
groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime,
Pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
Monsieur le directeur général des services départementaux de la Seine-Maritime

Signé par : François BELLOUARD
Date : 03/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D106 du PR 7+352 au PR 7+500 et du PR 6+500 au PR 6+950 et D105
du PR 3+547 au PR 4+150
Commune de Sommesnil
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏcom existants
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21191ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,en date du 05/08/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sommesnil,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 19 novembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D106 du PR 7+352 au PR 7+500 et du PR 6+500 au PR
6+950 et D105 du PR 3+547 au PR 4+150 sur le territoire de la commune de Sommesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE et ses sous-traitants
et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Plan de situation
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D149 du PR 47+740 au PR 48+68
Commune de Lammerville
Travaux sur rÏseaux
RÏparation d'un fourreau tÏlÏcom
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21193ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ALB TP ,en date du 05/08/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lammerville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D149 du PR 47+740 au PR 48+68 sur le territoire de la
commune de Lammerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ALB TP et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise ALB TP ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D23 du PR 19+5 au PR 19+236 et D55 du PR 26+140 au PR 26+312
Commune de Lamberville
Travaux sur rÏseaux
Pose de fourreaux pour dÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21192ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ALB TP ,en date du 06/08/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Lamberville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D23 du PR 19+5 au PR 19+236 et D55 du PR 26+140 au PR
26+312 sur le territoire de la commune de Lamberville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.

Signé par : François
BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ALB TP et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise ALB TP ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D5 du PR 47+350 au PR 47+750
Commune de Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur rÏseaux
RÏparation GC fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21190ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise PRC SARL,en date du 05/08/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 12 novembre 2021 pendant 2 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D5 du PR 47+350 au PR 47+750 sur le territoire de la
commune de Sassetot-le-Mauconduit.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise PRC SARL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise PRC SARL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D50 du PR 23+63 au PR 23+395
Commune de Fultot
Travaux sur chaussÏe
DÏchargement et levage d'un pylone
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21199ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de ITAS IDF NORD , en date du 19/08/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fultot,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 15 septembre 2021 de 13h00 Æ 17h00 et le 17 septembre 2021 de 11h00 Æ 15h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D50 du PR 23+63 au PR 23+395 sur le territoire de la commune
de Fultot.
Sauf pour :
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- le SAMU 76,
- les vÏhicules

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 0+20256 au PR 0+20426
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux
Renforcement du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21465ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI-TRAPLOIR,en date du 26/07/2021, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 60 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 0+20256 au PR 0+20426 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 :
- 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 GARCZYNSKI-TRAPLOIR
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GARCZYNSKI-TRAPLOIR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 06/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 57+950 au PR 58+50
Commune de Saint-Crespin
Travaux sur réseaux
Pose d'une chambre
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21280ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AIMS TELECOM-GMB,en date du 12/07/2021, pour le compte de FREE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Crespin,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2021 pendant 20 jours, de 07H30 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D149 du PR 57+950 au PR 58+50 sur le territoire de la commune de
Saint-Crespin.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation

conformes
Signé par
: François à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AIMS TELECOM-GMB et
sous son entière responsabilité.
BELLOUARD
Date : 07/09/2021
Qualité : Le Directeur
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AIMS TELECOM-GMB,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D19 du PR 0+800 au PR 1+300 et D915 du PR 2+490 au PR 2+816
Commune de Neuf-MarchÏ
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21302ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 04/08/2021, pour le compte de le
Syndicat Mixte SEINE MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 09 septembre 2021 au 09 octobre 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte
sur les routes dÏpartementales D19 du PR 0+800 au PR 1+300 et D915 du PR 2+490 au PR 2+816 sur le territoire
de la commune de Neuf-MarchÏ.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D490 du PR 6+873 au PR 8+558
Communes de Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine
Travaux sur chaussÏe
Travaux d'ÏtanchÏitÏ des bordures
Prorogation de l'arrÐtÏ nCLE21190ART du 14/06/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21460ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise Etandex,en date du 14/04/2021, pour le compte de du DÏpartement de
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-en-Seine,
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,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur chaussÏe, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nCLE21190ART du 14/06/2021 au-delÆ du 17/09/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des
personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
L'arrÐtÏ nCLE21190ART du 14/06/2021 pris pour la pÏriode du 17/05/2021 au 17/09/2021, est prorogÏ jusqu'au 15
octobre 2021 comme suit :
Signé par : François
BELLOUARD
Date : 07/09/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 1 Du 17 mai 2021 au 15 octobre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur la
route dÏpartementale D490 du PR 6+873 au PR 8+558 sur le territoire des communes de Rives-en-Seine et
Arelaune-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation de la voie,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- neutralisation de la voie.
Les travaux s'effectueront sur 3 phases: 1-ponÍage, 2-traitement, 3-ÏtanchÏitÏ.
Pour chaque phasage:
- l'avancement du chantier s'effectuera sur des longueurs de balisage de 500 mÎtres maximum, et la largeur de la
voie de circulation sera conservÏe (3,5 mÎtres).
- lors des travaux sur les bordures cÚtÏ trottoir, les piÏtons et les cyclistes (pieds Æ terre) emprunteront le trottoir du
cÚtÏ opposÏ.
- pour les passages de convois supÏrieurs Æ 3,5 mÎtres de large, les exploitants devront faire appel aux services de
la Direction des Routes (agence de ClÎres).
- une astreinte signalisation sera mise en place par l'entreprise AXIMUM (0825 88 36 42 - nuit/Week-ends/jours
fÏriÏs; 06 51 47 46 98 - journÏes ouvrÏes).
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise Etandex et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise Etandex,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
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- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D87 du PR 16+100 au PR 16+700
Commune de Saint-Germain-des-Essourts
Travaux de réalisation d'une fresque
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21368ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de le SIAEPA du Crevon,en date du 15/06/2021, pour le compte de le SIAEPA du Crevon, 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 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 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 16+100 au PR 16+700 pour des travaux de
réalisation d'une fresque sur le château d'eau situé hameau "La Campagne" 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.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par le SIAEPA du Crevon et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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,
- le SIAEPA du Crevon,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D913 du PR 0+10345 au PR 0+10570
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Modification d'un avaloir
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21471ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 24/08/2021, pour le compte de Le Département de la
Seine -Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur le route départementale D913 du PR 0+10345 au PR 0+10570, pour des travaux de
modification d'un avaloir, 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 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 HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D98 du PR 19+177 au PR 22+621
Communes de Rosay et Saint-Saëns
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21261ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Exploitation Forestière Normande,en date du 02/06/2021, pour le compte de Monsieur et Madame
CORNET, 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, sous réserve du passage des transports scolaires,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Saëns,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Saëns,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation et le stationnement de
tous les véhicules seront interdits sur la route départementale D98 du PR 19+177 au PR 22+621 sur le territoire des communes
de
Rosay
et
Saint-Saëns.

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.
ITINERAIRE DE DEVIATION DE LA RD 98 :
- RD 154 : PR 24+524 au PR 28+426
- RD 929 : PR 39+084 au PR 39+244
- RD 38 : PR 00+000 au PR 3+379
- RD 1029: PR 00+000 au PR 4+087
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Exploitation Forestière Normande et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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,
- Exploitation Forestière Normande,
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- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de déviation de la RD 98 sur les RD 154, 38 et 1029
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D99 du PR 1+48 au PR 1+465
Commune de Le Bocasse
Travaux paysagers et forestiers

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21455ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BIO-FOREST,en date du 26/08/2021, pour le compte de l'entreprise Bio Forest, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune du Bocasse ,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-BÏranger,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 30 septembre 2021 pour une durÏe de 5 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D99 du PR 1+48 au PR 1+465 pour des travaux
d'exploitation forestiÎre avec chargement de bois, route de l'Epinette sur le territoire de la commune de Le Bocasse.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la RD n99 sera fermÏe du PR0+0 au PR2+850, la circulation sera dÏviÏe par les
RD n2 et 927 selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BIO-FOREST et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise BIO-FOREST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 07/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

154

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

155

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

156

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D130 du PR 6+600 au PR 7+0
Commune de Haussez
Travaux sur rÏseaux
Fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21301ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 29/07/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Haussez,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 19 dÏcembre 2021 pendant 3 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D130 du PR 6+600 au PR 7+0 sur le territoire de la commune
de Haussez.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D34 du PR 5+850 au PR 7+490
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur chaussée
Renforcement de fossé en béton
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21479ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 25/08/2021, pour le compte de Le Département de la
Seine -Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Touffreville-la-Corbeline,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D34 du PR 5+850 au PR 7+490 sur le territoire de la
commune de Touffreville-la-Corbeline.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D37 du PR 0+278 au PR 0+578
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur chaussée
Remise à la côte des tampons d'assainissement
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21478ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 25/08/2021, pour le compte de le Département de la Seine
Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D37 du PR 0+278 au PR 0+578 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 feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D37 du PR 1+900 au PR 2+150
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur réseaux
Raccordement au réseau d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21446ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS NORD OUEST,en date du 29/07/2021, pour le compte de CAUX SEINE AGGLO,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 08 octobre 2021 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D37 du PR 1+900 au PR 2+150, pour des travaux de
raccordement au réseau d'eau potable, 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 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 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.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 41+272 au PR 41+572
Commune de Croix-Mare
Travaux sur chaussée
Reprise d'enrobés
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21474ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 24/08/2021, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Croix-Mare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 41+272 au PR 41+572 sur le territoire de la
commune de Croix-Mare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 40+810 au PR 41+350
Commune de Croix-Mare
Travaux sur chaussée
Réfection d'enrobé suite à sinistre
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21472ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 24/08/2021, pour le compte de le Département de la Seine
-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Croix-Mare,
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 24 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 1 jour, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 40+810 au PR 41+350 sur le territoire de la
commune de Croix-Mare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10De 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00,
- alternat par feuxDe 9h00 à 16h00,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D67 du PR 28+200 au PR 28+500
Commune de Limésy
Travaux sur réseaux
Raccordement au réseau d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21480ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Reb Normandie,en date du 07/09/2021, pour le compte de la Communauté de
Communes de Caux-Austreberthe, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 12 novembre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D67 du PR 28+200 au PR 28+500 sur le territoire de la
commune de Limésy.
- 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 Reb 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 Reb Normandie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François
BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D928_GIR40 du PR D+0 au PR D+159, D928 du PR 20+900 au PR
29+474 et D6 du PR 22+854 au PR 26+56
Communes de La Rue-Saint-Pierre, Vieux-Manoir et Cailly
Travaux sur chaussÏe
mise en oeuvre d'enrobÏs sur giratoire
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21444ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI,en date du 17/08/2021, pour le compte du DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Cailly,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Manoir,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 22 octobre 2021 pour une durÏe de 3 nuits, de 20h00 Æ 6h00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D928_GIR40 du PR D+0 au PR D+159
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- la route dÏpartementale D928 du PR 20+900 au PR 29+474
- la route dÏpartementale D6 du PR 22+854 au PR 26+56 pour des travaux de rabotage et de mise en £uvre
d'enrobÏs sur le territoire des communes de La Rue-Saint-Pierre, Vieux-Manoir et Cailly.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
Un alternat sera mis en place sur le giratoire (GIR40) RD919/928, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquets
- interdiction des dÏpassements
- interdiction du stationnement
- limitation de la vitesse Æ 30km/h
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par:
- RD928 dÏviÏe par les RD38 et 41
- RD6 dÏviÏe par la RD 12
selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise TOFFOLUTTI et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
Les prescriptions liÏes Æ la dÏviation seront mises en place et dÏposÏes par la Direction des Routes, centre
d'exploitation de la Neuville-chant- d'Oisel.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise TOFFOLUTTI,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
www.inforoute76.fr
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D94 du PR 0+73 au PR 1+0
Commune de La Vaupalière
Travaux sur réseaux
Remplacement d'appuis télécom
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21481ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SOGETREL,en date du 03/09/2021, pour le compte de l'entreprise Orange , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 07 janvier 2022 pour une durée de 90 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D94 du PR 0+73 au PR 1+0 sur le territoire de la commune de
La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr

1/2

CLE21481ART

197

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

Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par 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,
- SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 08/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 11+0 au PR 11+350
Commune de Blacqueville
Travaux sur réseaux
Raccordement au réseau d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21486ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAUR,en date du 02/09/2021, pour le compte de la Communauté de Communes de
Caux-Austreberthe, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Blacqueville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 11+0 au PR 11+350 sur le territoire de la commune
de Blacqueville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAUR et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 SAUR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D490 du PR 6+873 au PR 8+558
Communes de Arelaune-en-Seine et Rives-en-Seine (Pont de Brotonne)
Travaux sur chaussée
Réagréage des voussoirs et pose de grilles sur les garde-corps
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21485ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GIFFARD génie civil, Colas et son sous-traitant (TEG),en date du 08/09/2021, pour le
compte de le Département de la Seine -Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-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 04 octobre 2021 au 17 décembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur la route départementale D490 du PR 6+873 au PR 8+558 sur le territoire des communes de Arelaune-en-Seine
et Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation de la voie lente,
www.inforoute76.fr
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- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
La largeur de la voie de circulation sera conservée à3,5 mètres, en dehors des travaux de réagréage où la largeur
sera réduite à 2,9 mètres pendant les périodes d'intervention.
Lors des travaux, les piétons et les cyclistes (pieds à terre) devront emprunter le trottoir du côté opposé.
Pour les passages de convois supérieurs à 3,5 mètres de large, les exploitants devront faire appel aux services de la
Direction des Routes, agence de Clères.
Une astreinte signalisation sera mise en place et assurée par l'entreprise KANGOUROU.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise KANGOUROU et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GIFFARD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D61 du PR 14+588 au PR 15+636, D1 du PR 68+209 au PR 71+588, D7
du PR 39+100 au PR 46+740, D16 du PR 45+182 au PR 46+736, D87 du PR 16+718 au PR 18+416, D9
du PR 0+0 au PR 2+604, D96 du PR 33+638 au PR 38+256 et D241 du PR 5+166 au PR 6+564
Communes de Bois-HÏroult, Bosc-¯deline, Beauvoir-en-Lyons, Bosc-Hyons, Catenay,
Saint-Germain-des-Essourts, Sainte-Croix-sur-Buchy, MÏnerval, Boissay, La HallotiÎre, Sigy-en-Bray,
Buchy et Hodeng-Hodenger
Travaux d'enduits superficiels
Prorogation de l'arrÐtÏ n FOR21157ART du 13/06/2021
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21313ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise VIAFRANCE,en date du 03/03/2021, pour le compte de du DÏpartement de
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports exceptionnels, de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie,
PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable, sous rÏserve du passage des transports scolaires, de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,

VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-HÏroult,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
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VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Hyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Catenay,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-des-Essourts,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de MÏnerval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Boissay,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
VU l'avis favorable de la Direction InterdÏpartementale des Routes Nord Ouest,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux d'enduits superficiels, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par
l'arrÐtÏ n FOR21157ART du 13/06/2021 au-delÆ du 10/09/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et
des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
L'arrÐtÏ n FOR21257ART du 13/06/2021 pris pour la pÏriode du 14/06/2021 au 10/09/2021, est prorogÏ jusqu'au
01 octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 01 octobre 2021 :
- De 07H00 Æ 18H00, pour une pÏriode de 15 jours, la circulation sera interdite sur
- la route dÏpartementale D61 du PR 14+588 au PR 15+636
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588
- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564, sur le territoire des communes de Bois-HÏroult,
Bosc-¯deline, Beauvoir-en-Lyons, Bosc-Hyons, Catenay, Saint-Germain-des-Essourts, Sainte-Croix-sur-Buchy,
MÏnerval, Boissay, La HallotiÎre, Sigy-en-Bray, Buchy et Hodeng-Hodenger, afin de permettre la rÏalisation des
travaux de revÐtement.
- aprÎs rÏalisation des travaux d'enduits, la circulation sur
- la route dÏpartementale D61 du PR 14+588 au PR 15+636
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588
- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ
50km/h et dÏpassements interdits, pour une durÏe de 10 jours maximum, jusqu'au balayage de la chaussÏe.
- aprÎs balayage, la circulation sur
- la route dÏpartementale D61 du PR 14+588 au PR 15+636
- la route dÏpartementale D1 du PR 68+209 au PR 71+588
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- la route dÏpartementale D7 du PR 39+100 au PR 46+740
- la route dÏpartementale D16 du PR 45+182 au PR 46+736
- la route dÏpartementale D87 du PR 16+718 au PR 18+416
- la route dÏpartementale D9 du PR 0+0 au PR 2+604
- la route dÏpartementale D96 du PR 33+638 au PR 38+256
- la route dÏpartementale D241 du PR 5+166 au PR 6+564 sera rÏglementÏe comme suit: limitation de la vitesse Æ
70km/h et dÏpassements interdits, jusqu'au rÏtablissement de la signalisation horizontale.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon les plans annexÏs.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise VIAFRANCE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 5 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 6 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 7 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise VIAFRANCE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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ESU2021, arrêté de déviation FOR21157ART.
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Campagne ESU 2021, arrêté FOR21157ART.
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Campagne ESu 2021, arrêté de déviation FOR21157ART.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+1715 au PR 30+728
Communes de Saint-LÏonard et Froberville
Travaux sur rÏseaux
Eolien offshore FÏcamp (dÏroulage de cÈbles de puissance et ouverture de chambres)
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21214ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE ThÏpault,en date du 03/08/2021, pour le compte de RTE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de FÏcamp,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Froberville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-LÏonard,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 septembre 2021 au 19 novembre 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D79 du PR 28+1715 au PR 30+728 sur le territoire des communes de
Saint-LÏonard et Froberville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE ThÏpault et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE ThÏpault,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 10/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1 du PR 63+0 au PR 68+0
Commune de Beauvoir-en-Lyons
Travaux sur rÏseaux
Renforcement HTA

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21270ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,en date du 26/07/2021, pour le compte de
l'entreprise ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 17 dÏcembre 2021 pendant 10 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D1 du PR 63+0 au PR 68+0 sur le territoire de la commune de
Beauvoir-en-Lyons.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise GARCZYNSKI
TRAPLOIR-YVETOT et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR-YVETOT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD1
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D49 du PR 33+0 au PR 33+310
Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur rÏseaux
Ouverture de chambres Telecom ORANGE

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21305ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 13/08/2021, pour le compte de FREE , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D49 du PR 33+0 au PR 33+310 sur le territoire de la commune de
Vieux-Rouen-sur-Bresle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOGETREL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D49 du PR 36+800 au PR 39+0 et D102 du PR 30+0 au PR 31+229
Communes de Ellecourt, Morienne, Vieux-Rouen-sur-Bresle et Marques
Travaux sur rÏseaux
Remplacement et recalage d'appuis

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21304ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 10/08/2021, pour le compte de TELECOM ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Morienne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 30 octobre 2021 pendant 3 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D49 du PR 36+800 au PR 39+0 et D102 du PR 30+0 au PR 31+229
sur le territoire des communes de Ellecourt, Morienne, Vieux-Rouen-sur-Bresle et Marques.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr

1/2

FOR21304ART

247

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de déviation de circulation
Sur les routes départementales D57 du PR 36+201 au PR 37+319, D84 du PR 10+282 au PR 12+248,
D145 du PR 3+672 au PR 7+200 et D241 du PR 7+663 au PR 9+415
Communes de Beauvoir-en-Lyons, Brémontier-Merval et Hodeng-Hodenger
Evènement local
Randonnée Nocturne organisée par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21300ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, Direction Jeunesse et Sports, en date du 22/07/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis favorable de la Commune de Brémontier-Merval,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Elbeuf-en-Bray,
Considérant que pendant le déroulement de l'évènement local et pour assurer la sécurité des usagers, des riverains
et des participants, il est nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 octobre 2021 au 03 octobre 2021, de 18H30 à 00H30, le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront
interdits sur
- la route départementale D57 du PR 36+201 au PR 37+319
- la route départementale D84 du PR 10+282 au PR 12+248
- la route départementale D145 du PR 3+672 au PR 7+200
- la route départementale D241 du PR 7+663 au PR 9+415 sur le territoire des communes de Beauvoir-en-Lyons,
Brémontier-Merval et Hodeng-Hodenger.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- 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 les itinéraires suivants (Cf. plan annexé) :
* Itinéraire de déviation - RD 57 :
RD 84 : PR 9+54 au PR 10+11
RD1 : PR 62+643 au PR 63+850
RD 57 : PR 37+587 au PR 37+319
* Itinéraire de déviation - RD 84 :
RD1 : PR 62+643 au PR 65+489
RD57 : PR 37+587 au PR 41+50
RD 284 : PR 3+315 au PR 0
* Itinéraire de déviation - RD 145 :
RD 21 : PR 13+293 au PR 9+636
RD 241 : PR 7+663 au PR 5+163
* Itinéraire de déviation - RD 241 :
RD 1 : PR 61+106 au PR 56+815
RD 921 : PR 16+67 au PR 16+259
RD 128 : PR 2+767 au PR 2+50
RD 145 : PR 0+630 au PR 3+672
Des signaleurs seront placés aux différents points indiqués ci-dessous sur les routes départementales traversées :
- RD 1 : PR 61 +665 et PR 63+682
- RD 84 : PR 8 + 734
- ARTICLE 3 Afin de 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.
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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 Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- 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.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D930 du PR 0+0 au PR 2+0
Commune de FerriÎres-en-Bray
Travaux sur chaussÏe
reprise des glissements de talus et traitement de la dÏformation PT80
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21306ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES TP RÏgion France,en date du 30/08/2021, pour le compte de SNCF
RESEAU, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable sous rÏserve du passage des transports exceptionnels, de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie,
PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FerriÎres-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 13/09/2021
Qualité : Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 septembre 2021 au 12 novembre 2021 pendant 20 jours, de 06H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D930 du PR 0+0 au PR 2+0 sur le territoire de la commune de
FerriÎres-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES TP RÏgion
France, sous le contrÚle des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problÎme imputable Æ un dÏfaut de signalisation ou Æ une signalisation insuffisante, la responsabilitÏ de
l'entreprise BOUYGUES TP RÏgion France sera engagÏe.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES TP RÏgion France,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D11 du PR 9+38 au PR 9+312, D104 du PR 4+381 au PR 4+661 et D79
du PR 28+498 au PR 28+696
Communes de Froberville, Les Loges et ¯preville
Travaux sur chaussÏe
RÏalisation de la VÏloroute maritime sur une ancienne voie ferrÏe
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21206ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE,en date du 03/09/2021, pour le compte de
DÏpartement de la Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune des Loges,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Froberville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Epreville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 18 mars 2022, de 07H00 Æ 20H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur
les routes dÏpartementales D11 du PR 9+38 au PR 9+312, D104 du PR 4+381 au PR 4+661 et D79 du PR 28+498
au PR 28+696 sur le territoire des communes de Froberville, Les Loges et ¯preville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EUROVIA HAUTE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D129 du PR 6+160 au PR 6+400
Commune de Haucourt
Travaux sur rÏseaux
Fibre Optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21308ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 02/09/2021, pour le compte de
Syndicat Mixte SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haucourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 15 janvier 2022 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D129 du PR 6+160 au PR 6+400 sur le territoire de la commune de Haucourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction de stationner,
- interdiction des dÏpassements.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D13 du PR 30+300 au PR 31+900
Commune de Fresne-le-Plan
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21459ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE TELECOM,en date du 06/08/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 19 novembre 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D13 du PR 30+300 au PR 31+900 pour des travaux de
génie civil dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Martainville-Epreville sur le territoire de la
commune de Fresne-le-Plan.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
www.inforoute76.fr
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SADE TELECOM et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D131 du PR 28+900 au PR 29+520
Commune de Louvetot
Travaux sur réseaux
Réparation de point de blocage réseau télécom
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21490ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 10/09/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Louvetot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 14 janvier 2022 pour une durée de 90 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D131 du PR 28+900 au PR 29+520 sur le territoire de la
commune de Louvetot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INFRA BUILD et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D156 du PR 0+0 au PR 0+351, D919 du PR 21+460 au PR 26+45, D9 du
PR 12+985 au PR 13+935, D83 du PR 13+522 au PR 14+835 et du PR 15+633 au PR 18+434, D120 du
PR 6+697 au PR 9+3 et D135 du PR 10+927 au PR 13+379
Communes de Serqueux, Le Thil-Riberpré, Pommereux, Longmesnil, Gaillefontaine et Forges-les-Eaux
Travaux sur réseaux
déploiement fibre optique aérien et souterrain
Prorogation de l'arrêté n°FOR21128ART du 14/09/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21317ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SIT ELECTRICITE ,en date du 05/08/2021, pour le compte de SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE SEINE-MARITIME (SMN), maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Serqueux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis favorable de la Commune de Longmesnil,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Thil-Riberpré ,
VU l'avis favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21128ART du 14/09/2021 au-delà du 01/10/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°FOR21128ART du 14/09/2021 pris pour la période du 05/07/2021 au 01/10/2021, est prorogé jusqu'au 30
novembre 2021 comme suit :
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- ARTICLE 1 Du 02 octobre 2021 au 30 novembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D156 du PR 0+0 au PR 0+351, D919 du PR 21+460 au PR 26+45, D9
du PR 12+985 au PR 13+935, D83 du PR 13+522 au PR 14+835 et du PR 15+633 au PR 18+434, D120 du PR
6+697 au PR 9+3 et D135 du PR 10+927 au PR 13+379 sur le territoire des communes de Serqueux, Le
Thil-Riberpré, Pommereux, Longmesnil, Gaillefontaine et Forges-les-Eaux.
- 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 SIT ELECTRICITE et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SIT ELECTRICITE ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,
www.inforoute76.fr
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Jean-Pierre LUCAS
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur des Routes,

Jean-François BILLAUX
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Adjoint Exploitation,

Denis PIERZO
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Adjoint Projets,

Laurence LEBLOND-TETU

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D206 du PR 1+0 au PR 1+500 et D928 du PR 19+300 au PR 19+900
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21461ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE Agence de Rouen,en date du 31/08/2021, pour le compte de
le Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Manoir,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D206 du PR 1+0 au PR 1+500 et D928 du PR 19+300 au
PR 19+900 pour des travaux d'aménagement de sécurité, route de Neufchâtel sur le territoire de la commune de La
Rue-Saint-Pierre.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE
Agence de Rouen et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise COLAS IDF NORMANDIE Agence de Rouen,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D21 du PR 18+500 au PR 19+164
Commune de Gournay-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Branchement Eau Potable

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21307ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SAS ATS,en date du 24/08/2021, pour le compte de SIAEPA Bray-Sud, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 30 novembre 2021 pendant 2 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D21 du PR 18+500 au PR 19+164 sur le territoire de la
commune de Gournay-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SAS ATS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SAS ATS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

298

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

299

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

300

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D3 du PR 28+410 au PR 28+850
Commune de Grugny
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21469ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL ,en date du 02/09/2021, pour le compte de ORANGE UI NORMANDIE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grugny,
Considérant que pour assurer 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 septembre 2021 au 17 décembre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 28+410 au PR 28+850 pour des travaux de
remplacement de poteaux téléphoniques en bois, route de Dieppe sur le territoire de la commune de Grugny.
- 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 SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOGETREL ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 16+0 au PR 16+595
Commune de Fontaine-le-Bourg
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21468ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 02/09/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
Considérant que pour assurer 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 septembre 2021 au 17 décembre 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 16+0 au PR 16+595 pour des travaux de
réparation de fourreaux existants dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route du Tendos sur le territoire
de la commune de Fontaine-le-Bourg.
- 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 POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D51 du PR 27+217 au PR 27+540
Communes de Eslettes et Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21470ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 02/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 20 septembre 2021 au 17 décembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D51 du PR 27+217 au PR 27+540 pour des travaux de
remplacement de supports téléphoniques bois, rue du Docteur Martel sur le territoire des communes d'Eslettes et
Montville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 50+100 au PR 50+400
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Extension du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21492ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TRP NORMANDIE,en date du 14/09/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 21 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 50+100 au PR 50+400 sur le territoire de la
commune de Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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 Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015_GIR106 du PR 0+127 au PR 0+259
Commune de Croix-Mare
Travaux sur réseaux
Enfouissement de ligne à haute tension
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21489ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise réseaux environnement,en date du 10/09/2021, pour le compte de du SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Croix-Mare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 22 février 2022 pour une durée de 90 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015_GIR106 du PR 0+127 au PR 0+259 sur le territoire de
la commune de Croix-Mare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement
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- empiètement sur la RD6015.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise réseaux 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 réseaux environnement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D85 du PR 2+550 au PR 3+100
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21462ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS,en date du 01/09/2021, pour le compte de la commune de Servaville
-Salmonville, 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 20 septembre 2021 au 22 octobre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 2+550 au PR 3+100 pour des travaux de pose de
poteaux incendie, 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.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STGS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STGS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D85 du PR 2+700 au PR 3+300
Commune de Servaville-Salmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21463ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STGS,en date du 31/08/2021, pour le compte de le SIAEPA du Crevon, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 septembre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D85 du PR 2+700 au PR 3+300 pour des travaux de
branchement au réseau de l'eau potable, de la propriété de M. Seguret 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.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STGS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STGS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 0+0 au PR 1+450 et du PR 13+0 au PR 15+500
Communes de Neuf-MarchÏ, BrÏmontier-Merval, Cuy-Saint-Fiacre, Dampierre-en-Bray et Elbeuf-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Travaux d'Ïlagage

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21309ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SASU SERPE,en date du 27/08/2021, pour le compte de SMN, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis favorable de la Commune de BrÏmontier-Merval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Cuy-Saint-Fiacre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Dampierre-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune d'Elbeuf-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 26 novembre 2021 Pendant 2 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 0+0 au PR 1+450 et du PR 13+0 au PR 15+500
sur le territoire des communes de Neuf-MarchÏ, BrÏmontier-Merval, Cuy-Saint-Fiacre, Dampierre-en-Bray et
Elbeuf-en-Bray.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction de stationner,
- interdiction des dÏpassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SASU SERPE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SASU SERPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D915 du PR 20+930 au PR 21+55 et du PR 22+860 au PR 22+1006 et
D919 du PR 16+775 au PR 16+902 et du PR 17+215 au PR 17+354
Communes de Saumont-la-Poterie et Roncherolles-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Travaux paysagers et forestiers

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21310ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SASU SERPE,en date du 27/08/2021, pour le compte de SMN, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnerval,
VU l'avis favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Direction DÏpartementale des Territoires et de la Mer,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 31 dÏcembre 2021 Pendant 7 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D915 du PR 20+930 au PR 21+55 et du PR 22+860 au PR 22+1006
et D919 du PR 16+775 au PR 16+902 et du PR 17+215 au PR 17+354 sur le territoire des communes de
Saumont-la-Poterie et Roncherolles-en-Bray.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SASU SERPE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SASU SERPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction
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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 D915F du PR 31+230 au PR 31+789, D118 du PR 20+312 au PR 21+3 et
D919 du PR 12+235 au PR 18+561
Communes de Mauquenchy, Bosc-Édeline, Bosc-Bordel, Bois-Héroult et Roncherolles-en-Bray
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR21098ART du 19/04/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21275ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de entreprises HURE et PRC,en date du 29/07/2021, pour le compte de GRDF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Bordel,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Héroult,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR21098ART du 19/04/2021 au-delà du 24/09/2021 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°FOR21098ART du 19/04/2021 pris pour la période du 03/05/2021 au 24/09/2021, est prorogé jusqu'au 30
novembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 24 septembre 2021 au 30 novembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D915F du PR 31+230 au PR 31+789, D118 du PR 20+312
au PR 21+3 et D919 du PR 12+235 au PR 18+561 sur le territoire des communes de Mauquenchy, Bosc-Édeline,
Bosc-Bordel, Bois-Héroult et Roncherolles-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.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprises HURE et PRC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- entreprises HURE et PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
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Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Jean-Pierre LUCAS
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur des Routes,

Jean-François BILLAUX
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Adjoint Exploitation,

Denis PIERZO
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Adjoint Projets,

Laurence LEBLOND-TETU

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction RD 915F, 118 et 919
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur voie rÏservÏe aux vÏlos et engins agricoles Rives-en-Seine / Norville
Communes de Norville et Rives-en-Seine
Travaux sur chaussÏe
RÏalisation de dallage bÏton

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21477ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise HAVE SOMACO,en date du 24/08/2021, pour le compte de le DÏpartement de la
Seine-Maritime, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Norville,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 24 septembre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durÏe de 5 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera restreinte sur la voie rÏservÏe aux vÏlos et engins agricoles, pour des travaux de rÏalisation de
dallage bÏton, sur le territoire des communes de Norville et Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse Æ 30km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- empiÎtement sur voie rÏservÏe aux vÏlos et engins agricoles
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise HAVE SOMACO et sous
son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- l'entreprise HAVE SOMACO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 16/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D107 du PR 15+866 au PR 18+86
Communes de Royville et Biville-la-RiviÎre
Travaux sur chaussÏe
Reprise d'enrobÏs
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21216ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NGE ,en date du 10/09/2021, pour le compte de DÏpartement de la Seine-Maritime,
Direction des Routes , maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de SaÈne-Saint-Just,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Royville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Biville-la-RiviÎre,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Le 29 septembre 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur la route
dÏpartementale D107 du PR 15+866 au PR 18+86 sur le territoire des communes de Royville et Biville-la-RiviÎre.
Sauf pour :
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- les vÏhicules
- le SAMU 76,
- les vÏhicules

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

- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par la RD 2 et la RD 149.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise NGE et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise NGE ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D150 du PR 4+620 au PR 4+950
Communes de Colleville et FÏcamp
Travaux sur rÏseaux
Remplacement poteau EDF
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21200ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise FORLUMEN,en date du 19/08/2021, pour le compte de ENEDIS, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de FÏcamp,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de FÏcamp,
VU l'avis favorable de la Commune de Colleville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 01 octobre 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D150 du PR 4+620 au PR 4+950 sur le territoire des
communes de Colleville et FÏcamp.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise FORLUMEN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise FORLUMEN,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D237 du PR 4+198 au PR 5+249
Commune de Bourville
Travaux paysagers et forestiers
Abattage et Ïlagage d'arbres
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21198ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL MBJ Bois,en date du 13/08/2021, pour le compte de Monsieur et Madame ZERRAD, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Fontaine-le-Dun,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bourville,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 15 octobre 2021 pendant 1 journÏe, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules
sera interdite sur la route dÏpartementale D237 du PR 4+198 au PR 5+249 sur le territoire de la commune de
Bourville.
Sauf pour :
- les riverains,
- les transports scolaires,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
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- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ par les RD 89 et 108.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SARL MBJ Bois et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- SARL MBJ Bois,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

360

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

361

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

362

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D5A du PR 0+495 au PR 0+547, D68 du PR 29+194 au PR 29+599 et D5
du PR 46+491 au PR 46+869
Communes de Saint-Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21205ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,en date du 02/09/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Buneaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 10 jours par section, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous
les vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D5A du PR 0+495 au PR 0+547, D68 du PR 29+194 au
PR 29+599 et D5 du PR 46+491 au PR 46+869 sur le territoire des communes de Saint-Martin-aux-Buneaux et
Sassetot-le-Mauconduit.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise AXIANS FIBRE
NORMANDIE et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D70 du PR 24+300 au PR 24+417
Communes de Brachy et Gueures
Travaux sur rÏseaux
Effacement de rÏseau
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21201ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entrprise AVENEL,en date du 23/08/2021, pour le compte de SDE76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueures,
VU l'avis favorable de la Commune de Brachy,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 septembre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 21 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur la route dÏpartementale D70 du PR 24+300 au PR 24+417 sur le territoire des
communes de Brachy et Gueures.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entrprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entrprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D915 du PR 5+500 au PR 7+0
Communes de Ernemont-la-Villette et Gournay-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Travaux d'Ïlagage

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21312ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SASU SERPE,en date du 07/09/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gournay-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Direction DÏpartementale des Territoires et de la Mer,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 31 dÏcembre 2021 pendant 3 jours, de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D915 du PR 5+500 au PR 7+0 sur le territoire des communes de
Ernemont-la-Villette et Gournay-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
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- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SASU SERPE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SASU SERPE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 20/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

383

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

384

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

385

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

386

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350
Commune de Sainte-Austreberthe
Travaux sur réseaux
Travaux d'adduction de réseau télécom
Prorogation de l'arrêté n°CLE21440ART du 31/08/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21495ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-447 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VAFRO-TP,en date du 01/07/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Austreberthe,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21440ART du 31/08/2021 au-delà du 24/09/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21440ART du 31/08/2021 pris pour la période du 26/07/2021 au 24/09/2021, est prorogé jusqu'au 22
octobre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 26 juillet 2021 au 22 octobre 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 21+0 au PR 21+350, pour des travaux d'adduction
de réseau télécom, sur le territoire de la commune de Sainte-Austreberthe.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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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 VAFRO-TP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise VAFRO-TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D921 du PR 6+500 au PR 8+800 et D62 du PR 16+500 au PR 18+0
Commune de La Feuillie
Travaux sur rÏseaux
remplacement de supports tÏlÏcom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21311ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SOGETREL,en date du 07/07/2021, pour le compte de Syndicat Mixte SEINE-MARITIME
NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 07 janvier 2022 pendant 4 jours , de 07H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D921 du PR 6+500 au PR 8+800 et D62 du PR 16+500 au PR 18+0 sur le
territoire de la commune de La Feuillie.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SOGETREL et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 22/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 23/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+900 au PR 3+400
Commune de Clères
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21473ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES,en date du 06/09/2021, pour le compte de SEINE
MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de 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 27 septembre 2021 au 23 décembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 2+900 au PR 3+400 pour des travaux de pose
de poteaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route des Moulins du Tôt 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 du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D2 du PR 37+10 au PR 37+580 et D3 du PR 27+470 au PR 28+990
Communes de Grugny et La Houssaye-Béranger
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21457ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2021-484 du 26 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 20/08/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grugny,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-Béranger,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 31 décembre 2021 pour une durée d'un mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D2 du PR 37+10 au PR 37+580 et D3 du PR 27+470 au
PR 28+990 pour des travaux relatifs au déploiement de la fibre optique à partir des réseaux existants, Routes de
Clères et de Dieppe sur le territoire des communes de Grugny et La Houssaye-Béranger.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur les routes dÏpartementales D221 du PR 5+854 au PR 6+25 et du PR 6+548 au PR 9+781, D57 du PR
37+587 au PR 39+964 et du PR 40+495 au PR 41+50, D284 du PR 0+650 au PR 3+315 et D84 du PR
10+276 au PR 12+230
Communes de Ernemont-la-Villette, Neuf-MarchÏ, Beauvoir-en-Lyons, Elbeuf-en-Bray et
BrÏmontier-Merval
EvÎnement local
18Îme Rallye de la Porte Normande
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21277ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de Ecurie Porte Normande , en date du 06/06/2021
VU l'avis de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis de la Commune d'Ernemont-la-Villette,
VU l'avis de la Commune de Neuf-MarchÏ,
VU l'avis de la Commune d'Avesnes-en-Bray,
VU l'avis de la Commune de Gournay-en-Bray,
VU l'avis de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis de la Commune d'Elbeuf-en-Bray,
VU l'avis de la Commune de BrÏmontier-Merval,
VU l'avis de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
ConsidÏrant que pendant le dÏroulement de l'ÏvÎnement local et pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains
et des participants, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Le 24 octobre 2021, de 06H00 Æ 20H00, la circulation de tous les vÏhicules sera interdite sur
- la route dÏpartementale D221 du PR 5+854 au PR 6+25 du PR 6+548 au PR 9+781
- la route dÏpartementale D57 du PR 37+587 au PR 39+964 du PR 40+495 au PR 41+50
- la route dÏpartementale D284 du PR 0+650 au PR 3+315
- la route dÏpartementale D84 du PR 10+276 au PR 12+230 sur le territoire des communes de Ernemont-la-Villette,
Neuf-MarchÏ, Beauvoir-en-Lyons, Elbeuf-en-Bray et BrÏmontier-Merval.
Sauf pour :
- les organisateurs,
- les participants,
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les riverains munis d'une autorisation,
- le service de rudologie,
- les vÏhicules de livraison,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- les vÏhicules de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale,
- les vÏhicules de la Police Municipale,
- le SAMU 76,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe selon le plan annexÏ.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par Ecurie Porte Normande et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- L'organisateur de la manifestation sportive ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
www.inforoute76.fr
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- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de déviation de circulation FOR21277ART
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Arrêté de de déviation de circulation FOR21277ART
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

416

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

417

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

418

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

419

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 2+450 au PR 3+660 et du PR 4+440 au PR 6+450
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21476ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 06/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 23 décembre 2021 pour une durée de 4 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 2+450 au PR 3+660 et du PR 4+440 au PR
6+450 pour des travaux de remplacement de réseaux existants dans le cadre du déploiement de la fibre optique,
route de Montville sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise 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.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 5+950 au PR 6+125
Commune de Roumare
Travaux sur réseaux
Travaux d'adduction du réseau téléphonique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21496ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VAFRO-TP,en date du 20/09/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 5+950 au PR 6+125 sur le territoire de la commune
de Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 VAFRO-TP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise VAFRO-TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D48 du PR 19+680 au PR 21+30, du PR 16+450 au PR 18+575, du PR
21+500 au PR 23+250 et du PR 24+35 au PR 24+120, D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR
26+630 au PR 26+934, D1 du PR 33+133 au PR 34+170 et du PR 27+950 au PR 28+807, D56 du PR
22+615 au PR 25+400, du PR 23+500 au PR 26+360, du PR 28+403 au PR 33+415 et du PR 27+730 au
PR 28+403, D928 du PR 41+200 au PR 43+415 et du PR 48+537 au PR 49+370, D1314 du PR 20+600 au
PR 23+400 et du PR 15+0 au PR 16+270, D915 du PR 51+320 au PR 53+450, D60 du PR 1+0 au PR
2+100 et du PR 4+323 au PR 5+990, D929 du PR 44+637 au PR 48+270, D97 du PR 28+550 au PR
29+732, D102 du PR 21+300 au PR 21+730 et du PR 19+610 au PR 20+260 et D7 du PR 71+90 au PR
72+100 et du PR 68+750 au PR 70+190
Communes de Bully, Fresles, Massy, Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier,
Mesnières-en-Bray, Lucy, Quièvrecourt, Esclavelles, Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bouelles,
Mortemer, Sainte-Beuve-en-Rivière, Nesle-Hodeng, Flamets-Frétils et Graval
Travaux sur réseaux
GC fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21316ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2021-484 du 26 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de AXIANS,en date du 31/08/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-l'Hortier,
VU l'avis favorable de la Commune de Neuville-Ferrières,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mesnières-en-Bray,
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VU l'avis réputé favorable de la Commune de Massy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Quièvrecourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Esclavelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-Rivière,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Ménonval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Flamets-Frétils,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Graval,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
VU l'avis réputé favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 30 décembre 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte
sur les routes départementales D48 du PR 19+680 au PR 21+30, du PR 16+450 au PR 18+575, du PR 21+500 au PR
23+250 et du PR 24+35 au PR 24+120, D24 du PR 22+808 au PR 23+780, D117 du PR 26+630 au PR 26+934, D1
du PR 33+133 au PR 34+170 et du PR 27+950 au PR 28+807, D56 du PR 22+615 au PR 25+400, du PR 23+500 au
PR 26+360, du PR 28+403 au PR 33+415 et du PR 27+730 au PR 28+403, D928 du PR 41+200 au PR 43+415 et du
PR 48+537 au PR 49+370, D1314 du PR 20+600 au PR 23+400 et du PR 15+0 au PR 16+270, D915 du PR 51+320
au PR 53+450, D60 du PR 1+0 au PR 2+100 et du PR 4+323 au PR 5+990, D929 du PR 44+637 au PR 48+270, D97
du PR 28+550 au PR 29+732, D102 du PR 21+300 au PR 21+730 et du PR 19+610 au PR 20+260 et D7 du PR
71+90 au PR 72+100 et du PR 68+750 au PR 70+190 sur le territoire des communes de Bully, Fresles, Massy,
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier, Mesnières-en-Bray, Lucy, Quièvrecourt, Esclavelles,
Ménonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bouelles, Mortemer, Sainte-Beuve-en-Rivière, Nesle-Hodeng, Flamets-Frétils et
Graval.
- 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 AXIANS 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,
- AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 63+880 au PR 64+250
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21475ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S ,en date du 06/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 23 décembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 63+880 au PR 64+250 pour des travaux de
remplacement de réseaux existants dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route de Préaux sur le territoire
de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de 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.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D57 du PR 12+50 au PR 13+135 et D15 du PR 20+200 au PR 20+900
Commune de Esteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21482ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ,en date du 06/09/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 septembre 2021 au 24 décembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D57 du PR 12+50 au PR 13+135 et D15 du PR 20+200
au PR 20+900 pour des travaux de recalage et de remplacement de réseaux existants dans le cadre du déploiement
de la fibre optique, routes de Bosc-le-Hard et de Cailly sur le territoire de la commune d'Esteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21482ART

438

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

439

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D62 du PR 8+710 au PR 9+520
Communes de Le HÏron et Morville-sur-Andelle
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21320ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise ICART,en date du 14/09/2021, pour le compte de SFR, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune du HÏron,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Morville-sur-Andelle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 10 dÏcembre 2021 pendant 15 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D62 du PR 8+710 au PR 9+520 sur le territoire des communes de Le
HÏron et Morville-sur-Andelle.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise ICART et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D921 du PR 16+290 au PR 16+820, D128 du PR 3+160 au PR 4+570 et
D57 du PR 30+515 au PR 33+102
Communes de Argueil, Fry, Le Mesnil-Lieubray, Beauvoir-en-Lyons et La HallotiÎre
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement de la fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21315ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 08/09/2021, pour le compte de Syndicat Mixte
SEINE-MARITIME-NUMERIQUE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Argueil,
VU l'avis favorable de la Commune de Fry,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mesnil-Lieubray ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Beauvoir-en-Lyons,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de la HallotiÎre ,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 31 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 07H00 Æ 08H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D921 du PR 16+290 au PR 16+820, D128 du PR 3+160 au PR 4+570
et D57 du PR 30+515 au PR 33+102 sur le territoire des communes de Argueil, Fry, Le Mesnil-Lieubray,
Beauvoir-en-Lyons et La HallotiÎre.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SCOPELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de restriction

! Arrêté
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 24/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

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

Arrêté permanent de circulation
Au carrefour formé par la RD 925 et la RD 17
Commune de Angerville-la-Martel
Intersection et régime de priorité
Création d'un carrefour giratoire
Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la
Seine-Maritime

Arrêté n°SVA21218ARP
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune d'Angerville-la-Martel,
Considérant que l'ouverture à la circulation publique du carrefour giratoire formé par la RD 17 et la RD 925 (RGC),
sur la commune de Angerville-la-Martel, nécessite de réglementer la circulation et les régimes de priorité, afin de
garantir la sécurité publique des usagers de la voirie départementale.
ARRETENT
- ARTICLE 1 Les échanges avec les voies existantes sont réglementés de la façon suivante :
- ils se font par l'intermédiaire du carrefour giratoire; l'ensemble des voies devant la priorité aux véhicules circulant
sur l'anneau.
- ARTICLE 2 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront apposés par les soins de la Direction des Routes, Agence de
Saint-Valéry-en-Caux.
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- 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 Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie locale.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Préfet de la Région Normandie
Préfet de la Seine-Maritime,
Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D104 du PR 30+350 au PR 30+750
Commune de Touffreville-la-Corbeline
Travaux sur réseaux
Réparation de câble télécom enterré
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21510ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 22/09/2021, pour le compte de l'entreprise Orange , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Touffreville-la-Corbeline,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 26 novembre 2021 pour une durée de 20 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D104 du PR 30+350 au PR 30+750 sur le territoire de la
commune de Touffreville-la-Corbeline.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SCOPELEC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D11 du PR 4+280 au PR 6+213 et du PR 6+465 au PR 6+820, D211 du
PR 1+430 au PR 2+387 et D72 du PR 0+310 au PR 0+590
Communes de BÏnouville, Les Loges et Vattetot-sur-Mer
Travaux sur rÏseaux
DÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21187ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise CIRCET et ses sous-traitants,en date du 27/07/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis favorable de la Commune de BÏnouville,
VU l'avis favorable de la Commune des Loges,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vattetot-sur-Mer,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 07 janvier 2022 pendant 20 jours par section, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera restreinte sur les routes dÏpartementales D11 du PR 4+280 au PR 6+213 et du PR 6+465 au PR
6+820, D211 du PR 1+430 au PR 2+387 et D72 du PR 0+310 au PR 0+590 sur le territoire des communes de
BÏnouville, Les Loges et Vattetot-sur-Mer.
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- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CIRCET et ses
sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise CIRCET et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D123 du PR 10+335 au PR 11+258
Communes de Offranville et Ouville-la-RiviÎre
Travaux sur rÏseaux
GC fibre optique
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21294ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EBC ,en date du 13/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ouville-la-RiviÎre,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 17 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H30 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D123 du PR 10+335 au PR 11+258 sur le territoire des communes de
Offranville et Ouville-la-RiviÎre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EBC ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

3/3

ENV21294ART

493

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

494

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

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D2 du PR 20+363 au PR 20+650
Commune de Imbleville
Travaux paysagers et forestiers
Restauration d'un mur de clÚture

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21208ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NORMANDIE RENOVATION , en date du 02/09/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Imbleville,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D2 du PR 20+363 au PR 20+650 sur le territoire de la commune de
Imbleville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
l'entreprise NORMANDIE
RENOVATION et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise NORMANDIE RENOVATION,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D20 du PR 32+880 au PR 33+150
Commune de Doudeville
Travaux sur rÏseaux
RÏparation de cÈble enterrÏ
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21210ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 31/08/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Doudeville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D20 du PR 32+880 au PR 33+150 sur le territoire de la commune de
Doudeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SCOPELEC et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D211 du PR 2+270 au PR 2+810
Commune de Vattetot-sur-Mer
Travaux sur rÏseaux
RÏparation de fourreaux tÏlÏcom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21209ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise CIRCET et ses sous-traitants,en date du 30/08/2021, pour le compte de SMN 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Criquetot-l'Esneval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vattetot-sur-Mer,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H30, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D211 du PR 2+270 au PR 2+810 sur le territoire de la commune de
Vattetot-sur-Mer.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise CIRCET et ses
sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise CIRCET et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D22 du PR 84+0 au PR 84+44
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard
Travaux sur rÏseaux
DÏrivation et dÏcouvrir une chambre
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21293ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 21/08/2021, pour le compte de entreprise ORANGE UI
NORMANDIE ROUEN, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du TrÏport,
VU l'avis favorable de la Commune de Canehan,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 15 jours, de 07H00 Æ 19H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D22 du PR 84+0 au PR 84+44 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-le-Gaillard.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D27 du PR 13+250 au PR 14+490 et D2 du PR 9+90 au PR 10+180
Communes de Sassetot-le-MalgardÏ, Tocqueville-en-Caux et Brachy
Travaux sur rÏseaux
CrÏation de gÏnie civil pour dÏploiement fibre optique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21211ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EBC,en date du 03/09/2021, pour le compte de SMN 76, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sassetot-le-MalgardÏ,
VU l'avis favorable de la Commune de Tocqueville-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Brachy,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 31 dÏcembre 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D27 du PR 13+250 au PR 14+490 et D2 du PR 9+90 au PR 10+180
sur le territoire des communes de Sassetot-le-MalgardÏ, Tocqueville-en-Caux et Brachy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10 par tronÍons successifs ,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EBC et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise EBC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D296 du PR 1+700 au PR 2+576
Communes de Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie
Travaux sur rÏseaux
Enfouissement rÏseaux EP-HT-FT+remplacement globes Ïclairages publics
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21292ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE CITY NETWORKS,en date du 03/09/2021, pour le compte de l'entreprise SDE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Heugleville-sur-Scie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Val-de-Scie,
ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 03 dÏcembre 2021 pendant 40 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D296 du PR 1+700 au PR 2+576 sur le territoire des communes de
Heugleville-sur-Scie et Val-de-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE CITY NETWORKS et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SPIE CITY NETWORKS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D3 du PR 41+854 au PR 43+196
Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21347ART du 15/07/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21513ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de L'entreprise SOGETREL ,en date du 27/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21347ART du 15/07/2021 au-delà du 01/10/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21347ART du 15/07/2021 pris pour la période du 19/07/2021 au 01/10/2021, est prorogé jusqu'au 31
janvier 2022 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 31 janvier 2022 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D3 du PR 41+854 au PR 43+196 pour des travaux de pose de
poteaux téléphoniques dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction du stationnement,
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- 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 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 Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21513ART

520

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D3 du PR 27+480 au PR 28+200
Commune de Grugny
limitation de la vitesse à 50 km/h
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21497ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise LHOTELLIER ,en date du 20/09/2021, pour le compte de la Centrale Eolienne de la
Houssaye-Béranger, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grugny,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 01 octobre 2022, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera limitée à
50km/h dans les 2 sens de circulation
sur la route départementale D3 du PR 27+480 au PR 28+200 sur le territoire de la commune de Grugny pour les
travaux de desserte du parc éolien de la Houssaye-Béranger.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h dans les 2 sens de circulation,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise LHOTELLIER et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 LHOTELLIER ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D37 du PR 1+770 au PR 2+150
Commune de Rives-en-Seine
Travaux paysagers et forestiers
Elagage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21503ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ACTIVERT,en date du 20/09/2021, pour le compte de l'entreprise RTE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 29 octobre 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D37 du PR 1+770 au PR 2+150 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 feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- neutralisation d'une voie
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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 ACTIVERT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ACTIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D40 du PR 10+200 au PR 10+750
Commune de Saint-Aubin-de-Crétot
Travaux paysagers et forestiers
Elagage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21515ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise REALIVERT,en date du 20/09/2021, pour le compte de DESPREZ, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-de-Crétot,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 novembre 2021 au 03 décembre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D40 du PR 10+200 au PR 10+750 sur le territoire de la
commune de Saint-Aubin-de-Crétot.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise REALIVERT et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 REALIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 32+100 au PR 32+800
Communes de Bois-d'Ennebourg et Bois-l'Évêque
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21488ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 10/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-d'Ennebourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-l'Evêque,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 31 décembre 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 32+100 au PR 32+800 pour des travaux de
remplacement de poteaux téléphoniques dans le cadre du déploiement de la fibre optique, route d'Epreville sur le
territoire des communes de Bois-d'Ennebourg et Bois-l'Évêque.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21488ART

528

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 5+500 au PR 6+130
Commune de Roumare
Travaux d'eclairage public
Pose et réparations de motifs de Noël
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21505ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SAS DR,en date du 21/09/2021, pour le compte de la Commune de Roumare, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 25 novembre 2021 pour une durée de 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 5+500 au PR 6+130 sur le territoire de la commune
de Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SAS DR et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SAS DR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 5+900 au PR 6+100
Commune de Roumare
Travaux sur réseaux
Raccordement électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21511ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GAGNERAUD Agence de Bosville,en date du 23/09/2021, pour le compte de ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Roumare,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 5+900 au PR 6+100 sur le territoire de la commune
de Roumare.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- 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 GAGNERAUD Agence de
Bosville et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GAGNERAUD Agence de Bosville,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D53 du PR 0+882 au PR 3+847
Communes de NÏville et Saint-Valery-en-Caux
Travaux sur rÏseaux
Ouverture de chambres pour raccordement technique

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21213ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,en date du 06/09/2021, pour le compte de
ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Valery-en-Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NÏville,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 19 novembre 2021 pendant 30 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D53 du PR 0+882 au PR 3+847 sur le territoire des communes de NÏville
et Saint-Valery-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE City Networks et
ses sous-traitants et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise SPIE City Networks et ses sous-traitants,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D53 du PR 42+398 au PR 42+858 et D6 du PR 4+492 au PR 6+230
Communes de Butot et Sierville
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21351ART du 29/06/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21512ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 27/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Commune de Butot,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21351ART du 29/06/2021 au-delà du 01/10/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21351ART du 29/06/2021 pris pour la période du 05/07/2021 au 01/10/2021, est prorogé jusqu'au 31
janvier 2022 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 31 janvier 2022 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D53 du PR 42+398 au PR 42+858 et D6 du PR 4+492 au PR
6+230 pour des travaux de remplacement de poteaux téléphoniques sur le territoire des communes de Butot et
Sierville.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les 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 Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D57 du PR 10+704 au PR 11+492
Commune de Bosc-le-Hard
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE21348ART du 15/07/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21514ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 27/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-le-Hard,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE21348ART du 15/07/2021 au-delà du 01/10/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE21348ART du 15/07/2021 pris pour la période du 19/07/2021 au 01/10/2021, est prorogé jusqu'au 31
janvier 2022 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 31 janvier 2022 pour une durée de 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D57 du PR 10+704 au PR 11+492 pour des travaux de pose de
poteaux téléphoniques dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de
Bosc-le-Hard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction du stationnement,
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- 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 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 Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6015 du PR 50+750 au PR 51+500
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Effacement du réseau électrique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21504ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise réseaux environnement,en date du 21/09/2021, pour le compte de SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de 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 11 octobre 2021 au 19 novembre 2021 pour une durée de 15 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6015 du PR 50+750 au PR 51+500 sur le territoire de la
commune de Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par 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 réseaux 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 réseaux environnement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D70 du PR 23+880 au PR 24+415
Communes de Brachy et Gueures
Travaux sur rÏseaux
Effacement de rÏseau tÏlÏcom et enfouissement de cÈbles

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21212ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 23/08/2021, pour le compte de ORANGE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis favorable de la Commune de Gueures,
VU l'avis favorable de la Commune de Brachy,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 05 novembre 2021 pendant 15 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D70 du PR 23+880 au PR 24+415 sur le territoire des communes de
Brachy et Gueures.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AVENEL et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intÏrim, de l' Agence de Saint-ValÏry-en-Caux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Plan de situation

! Arrêté

RD 70 Gueures, Brachy
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D90 du PR 29+655 au PR 30+844, D98 du PR 4+800 au PR 5+502, du PR
1+50 au PR 1+434 et du PR 2+10 au PR 4+435 et D87 du PR 15+300 au PR 15+600
Communes de Saint-Germain-des-Essourts et Blainville-Crevon
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21499ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 20/09/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-des-Essourts,
VU l'avis favorable de la Commune de Blainville-Crevon,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 31 janvier 2022 pour une durée de 3 mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D90 du PR 29+655 au PR 30+844, D98 du PR 4+800 au PR
5+502, du PR 1+50 au PR 1+434 et du PR 2+10 au PR 4+435 et D87 du PR 15+300 au PR 15+600 pour des
travaux relatifs au déploiement de la fibre optique, routes de Buchy, Pigeonnier, Blainville-Crevon et de Boissay sur
le territoire des communes de Saint-Germain-des-Essourts et Blainville-Crevon.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
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-

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

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de ClÎres
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D913 du PR 15+500 au PR 15+600
Commune de Arelaune-en-Seine
Travaux sur rÏseaux
Inspection structurelle d'un chÈteau d'eau
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nCLE21500ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de GÏnie Civil IngÏnierie,en date du 21/09/2021, pour le compte de la CommunautÏ d'AgglomÏration
CAUX SEINE AGGLO, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune d'Arelaune-en-Seine,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 octobre 2021 au 22 octobre 2021 pour une durÏe d'une journÏe, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les
vÏhicules sera interdite sur la route dÏpartementale D913 du PR 15+500 au PR 15+600 cÚtÏs droit et gauche sur
chaussÏe dans les deux sens sur le territoire de la commune de Arelaune-en-Seine.
Sauf pour :
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les vÏhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 Pendant la pÏriode d'interdiction, la circulation sera dÏviÏe par les RD490, 131 et 65, selon le plan annexÏ.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par GÏnie Civil IngÏnierie et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de ClÎres,
- GÏnie Civil IngÏnierie,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D99 du PR 3+740 au PR 4+760
Communes de Fresnay-le-Long et La Houssaye-Béranger
limitation de la vitesse à 50km/h
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21498ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n°2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise LHOTELLIER ,en date du 20/09/2021, pour le compte de la Centrale Eolienne de la
Houssaye-Béranger, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresnay-le-Long,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-Béranger,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 octobre 2021 au 01 octobre 2022, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera limitée à
50km/h dans les 2 sens de circulation
sur la route départementale D99 du PR 3+740 au PR 4+760 sur le territoire des communes de Fresnay-le-Long et La
Houssaye-Béranger, pour les travaux de desserte du parc éolien.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h dans les 2 sens de circulation,
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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 LHOTELLIER et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles 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 LHOTELLIER ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 29/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale de Saint-Romain-de-Colbosc
Arrêté permanent de circulation
Sur la route départementale D39 du PR 25+800 au PR 26+830
Commune de La Cerlangue
Règlementation de la vitesse
Limitation de vitesse à 70 km/h
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Arrêté n° SRO AC 21 007
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu l'instruction interministérielle sur la Signalisation Routière,
Vu l’arrêté n° 2021-630 du 31 août 2021 de M. le Président du Département de la SeineMaritime, accordant délégation de signature au Directeur Général des Services et l’arrêté
n° 2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime
accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
Vu l’avis favorable de la commune de La Cerlangue.
CONSIDERANT :
Qu’il y a lieu de réglementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers
de la voirie départementale.

ARRETE
Article 1er :
Les conditions de circulation de tous les véhicules circulant sur la route départementale D39
du PR 25+800 au PR 26+830, sur la commune de La Cerlangue, dans les deux sens de
circulation sont réglementées comme suit :
Limitation de la vitesse à 70 km/h
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Article 2 :
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les
panneaux de signalisation conformes à la règlementation seront apposés par les soins de la
Direction des Routes, Agence de Saint-Romain-De-Colbosc.

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 deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. La saisine du Tribunal
Administratif se fait par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l’adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP 500, 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 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC,
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 Maire de la commune concernée.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes administratifs du
Département :
M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D1 du PR 44+0 au PR 45+0
Commune de Sainte-GeneviÎve
Travaux sur rÏseaux
Renforcement des rÏseaux Ïlectriques basse tension

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21323ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de INEO NORMANDIE,en date du 22/07/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-GeneviÎve-En-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 31 dÏcembre 2021 pendant 30 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D1 du PR 44+0 au PR 45+0 sur le territoire de la commune de
Sainte-GeneviÎve.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par INEO NORMANDIE et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- INEO NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de restriction FOR21323ART

! Arrêté
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Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D154 du PR 25+400 au PR 26+100
Communes de Rosay et Saint-SaÑns
Travaux sur rÏseaux
Remplacement de poteaux tÏlÏcoms

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21325ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 03/08/2021, pour le compte de l'entrepise ORANGE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-SaÑns,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 18 octobre 2021 pendant 2 semaines , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D154 du PR 25+400 au PR 26+100 sur le territoire des communes de
Rosay et Saint-SaÑns.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
.
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Arrêté de restriction FOR21325ART

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D238 du PR 0+340 au PR 0+600 et du PR 1+190 au PR 1+590
Commune de Sigy-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Remplacement poteaux tÏlÏcom

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21326ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise EPS DÏveloppement,en date du 26/08/2021, pour le compte de BOUYGUES TELECOM,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sigy-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Lucien,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 29 octobre 2021 pendant 2 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D238 du PR 0+340 au PR 0+600 et du PR 1+190 au PR 1+590 sur le
territoire de la commune de Sigy-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
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- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise EPS DÏveloppement et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS DÏveloppement,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D24 du PR 14+730 au PR 15+30 et D83 du PR 3+205 au PR 3+505
Commune de Bradiancourt
EvÎnement local
Travaux pour parc Ïolien

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21328ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise COLAS ,en date du 17/09/2021, pour le compte de ENGIE, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bradiancourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 octobre 2021 au 03 octobre 2022, de jour comme de nuit, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte
sur
- la route dÏpartementale D24 du PR 14+730 au PR 15+30
- la route dÏpartementale D83 du PR 3+205 au PR 3+505 sur le territoire de la commune de Bradiancourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
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conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par
entiÎre responsabilitÏ.

l'entreprise COLAS

et sous son

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

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : François BELLOUARD
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Signé par : François BELLOUARD
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D49 du PR 36+800 au PR 39+0 et du PR 37+500 au PR 39+0, D102 du
PR 30+0 au PR 31+229, D502 du PR 5+225 au PR 5+875 et du PR 6+588 au PR 9+597, D120 du PR
6+962 au PR 9+3, D919 du PR 22+308 au PR 22+902 et du PR 24+89 au PR 24+219 et D83 du PR
13+764 au PR 14+830 et du PR 15+660 au PR 18+420
Communes de Ellecourt, Morienne, Vieux-Rouen-sur-Bresle, Marques, Aumale, Le Thil-RiberprÏ,
Gaillefontaine et Serqueux
Travaux sur rÏseaux
Remplacement d'appuis

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21324ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de
maÔtre d'ouvrage,

l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,en date du 01/09/2021, pour le compte de TELECOM ORANGE,

VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Morienne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Thil-RiberprÏ ,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Gaillefontaine,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Serqueux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Aumale,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 01 janvier 2022 pendant 12 jours , de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur les routes dÏpartementales D49 du PR 36+800 au PR 39+0 et du PR 37+500 au PR 39+0, D102
du PR 30+0 au PR 31+229, D502 du PR 5+225 au PR 5+875 et du PR 6+588 au PR 9+597, D120 du PR 6+962 au
PR 9+3, D919 du PR 22+308 au PR 22+902 et du PR 24+89 au PR 24+219 et D83 du PR 13+764 au PR 14+830 et
du PR 15+660 au PR 18+420 sur le territoire des communes de Ellecourt, Morienne, Vieux-Rouen-sur-Bresle,
Marques, Aumale, Le Thil-RiberprÏ, Gaillefontaine et Serqueux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SOBECA BEAUVAIS et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA BEAUVAIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
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- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D57 du PR 23+130 au PR 24+185
Commune de Buchy
Travaux sur rÏseaux

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21327ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2021-630 du 31 aoát 2021 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n2021-428 du 05 juillet 2021 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise INEO NORMANDIE,en date du 07/05/2021, pour le compte de l'entreprise SDE 76,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,

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

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 04 octobre 2021 au 29 octobre 2021 pendant 5 jours , de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules
sera restreinte sur la route dÏpartementale D57 du PR 23+130 au PR 24+185 sur le territoire de la commune de
Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise INEO NORMANDIE et
sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
- ARTICLE 8 Sont chargÏs de l'exÏcution du prÏsent arrÐtÏ, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise INEO NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernÏe.
dont une copie est transmise pour information Æ :
- M. le Directeur du Service DÏpartemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur DÏpartemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernÏes,
- le maÔtre d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du DÏpartement :
- M. le Directeur GÏnÏral des Services DÏpartementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : François BELLOUARD
Date : 30/09/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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