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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ 22-1 DU 07/01/2022
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour
installer des cabines de bain sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer pour le compte de la
commune de Saint-Aubin-sur-Mer

Service Mer Littoral, et Environnement Marin
Bureau des marins et usages de la mer
Affaire suivie par : Yann MINIOU
Tél. : 02 35 06 66 13
Mél : ddtm-dml@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu

la pétition, en date du 18 octobre 2021, par laquelle la commune de Saint-Aubin-sur-Mer,
100 rue de la mairie, 76 740 SAINT-AUBIN-SUR-MER, sollicite l’autorisation d’occuper une
dépendance du domaine public maritime située sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer

Vu

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
concernant l’utilisation et l’occupation du domaine public maritime, L2111-4, L2122-1 et
suivants, L2124-1, L2125-1 et suivants, R2122-1 à R2122-4, R2122-6 à R2122-7, R2124-56, R2125-1
à R2125-5 et les articles A12 à A17 du Code du Domaine de l’État

Vu

la décision n°21-025 en date du 25 octobre 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’activités mer & littoral

Vu

le décret n°2004-112 du 6 février 2004, modifié relatif à l’organisation de l’action de l’état en
mer

Vu

l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques
pour les titres d’occupation du domaine public naturel

Vu

le code de l’environnement, notamment l’article R. 414-19 (I-21°) relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000

Vu

le lancement de l’instruction administrative en date du 6 décembre 2021

Vu

la localisation de la dépendance concernée (voir plan joint)

Vu

l’avis du syndicat mixte du littoral 76 en date du 22 décembre 2021

Vu

l’avis du DDTM 76/STD/BERS en date du 21 décembre 2021

Vu

la décision de la directrice régionale des finances publiques, en date du 9 novembre 2021
fixant les conditions financières de l’occupation
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Vu

l’engagement, souscrit le 7 janvier 2022 par le pétitionnaire, de payer au Trésor la redevance
afférente à l’occupation sollicitée

Vu

la proposition du gestionnaire du domaine public maritime.

CONSIDÉRANT :
Que l’occupation sollicitée est compatible avec la destination normale du domaine public
maritime
Que l’occupation n’est pas localisée en tout ou partie, en site Natura 2000

ARRÊTE

Article 1er – OBJET DE L’AUTORISATION
La commune de Saint-Aubin-sur-Mer, 100 rue de la mairie, 76 740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
représentée par son Maire, Monsieur Joël DESCHAMPS, (ci-dessous dénommée J le pétitionnaire K) est
autorisée à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime, située sur la plage
de Saint-Aubin-sur-Mer, en vue de l’installation de cabines de bain.
L’occupation a été autorisée pour la première fois à compter du 1er janvier 2012 par arrêté du 7
janvier 2013.
Cette autorisation est donnée au pétitionnaire à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et aux conditions particulières
définies dans le présent arrêté.
L’autorisation est délivrée par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, cidessous dénommé J autorité compétente K.
Le gestionnaire du domaine public maritime, par délégation, est la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime, Service Mer, Littoral et Environnement Marin
(DDTM76/SMLEM), ci-dessous dénommée J gestionnaire du domaine public maritime K.
Article 2 – CONDITIONS FINANCIÈRES
En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute
nature procurés par l’utilisation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du
domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L
2125-1 et L 2125-3 du CG3P.
Article 2.1 – Montant de la redevance :
La présente autorisation d’occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d’une
redevance d’un montant annuel de 5735 euros, actualisable chaque année au 1er janvier selon l’indice
du coût de la construction (ICC), du 2ème trimestre N-1.
Le nombre d’emplacements cabines s’élève à 74 pour une surface totale occupée de 507 m2
Calcul :
Tarif à l’unité : 155 €/ emplacement cabine
– soit pour 74 emplacements cabine x 155 euros = 11 740 euros
– occupation du 15 avril au 15 octobre, soit pour 6 mois : 11 740 € x 6/12ᵉ = 5 735 €
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Article 2.2 – Modalités de paiement de la redevance :
La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès receptionla signature de la présente
autorisation à la caisse de la Direction Régionale des Finances Publiques de Normandie et Seine
Maritime, 21, Quai Jean Moulin 76 037 ROUEN CEDEX
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 050
RIB : 30001 00707 A7600000000 07
IBAN : FR50 3000 1007 07A7 6000 0000 007
BIC : BDFEFRPPCCT
Le virement devra impérativement faire apparaître le numéro de dossier de l’occupant suivant
076 564 243981 précédé de la mention J REDOM 2.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux
annuel applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général de la
propriété des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Article 2.3 – Impôts et taxes :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est
redevable concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
Article 3 – CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
Non constitutive de droit réels, précaire et révocable
En application de l’article L.2122-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
l’autorisation n’est constitutive d’aucun droit réel sur le domaine public de l’État au sens des articles
L2122-6 et suivants du même code.
Conformément à l’article L.2122-3, elle est accordée à titre précaire et révocable, à toute
époque, à la première réquisition de l’autorité compétente, et sans indemnité.
Personnelle
Le pétitionnaire devra jouir personnellement de son occupation. Il lui est interdit, sous peine de
déchéance, d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers. En cas de cession non autorisée des
installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Limitée
Aucune extension de la présente autorisation ne pourra être effectuée sans qu’un arrêté
modificatif ne soit pris par l’autorité compétente.
Le pétitionnaire ne pourra affecter la zone autorisée à un autre usage que celui figurant dans
l’autorisation. Il ne pourra, en particulier, établir d’autres installations que celles admises sans avoir été
préalablement autorisé.
Tous les changements et toutes les augmentations qui seraient nuisibles à la conservation ou à
l’exploitation du domaine public maritime, à la navigation maritime, ou dangereux pour la sécurité
publique pourront être supprimées, aux frais du pétitionnaire, sans préjudice de la responsabilité qui
pourrait en résulter pour lui .
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Sous réserve des autres réglementations :
La présente autorisation ne dispense, en aucun cas, le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Obligation de publicité :
Cette demande d’occupation du domaine public liée à une exploitation économique, a été
soumise à une publicité (Art L2122-1-1 du CGPPP) effectuée sur l’Internet Départemental de l’État (IDE)
de Seine Maritime du 22 novembre 2021 au 6 décembre 2021 .
Article 4 – RÉVOCATION ET RÉSILIATION
Révocation par l’autorité compétente
Pour un motif d’intérêt général ou dans l’intérêt du domaine occupé :
Si, à quelque époque que ce soit, l’autorité compétente décidait pour un motif d’intérêt général
de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages créés par le présent arrêté, le
pétitionnaire ne pourrait s’y opposer ni réclamer aucune indemnité.
Pour inexécution financière :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, à la demande de la directrice régionale
des finances publiques chargée du domaine, en cas d’inexécution des conditions financières de
l’autorisation un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
Pour inexécution des clauses de l’autorisation :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure par
lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et conditions de la présente
autorisation.
Résiliation à la demande du pétitionnaire :
L’autorisation peut être résiliée, sans indemnisation, avant l’échéance normalement prévue, à la
demande du pétitionnaire. L’avis de résiliation est adressé à l’autorité compétente par LR+AR au moins
un mois avant la date de résiliation prévue.
Dans tous les cas, les conditions prévues par l’article 7 – Remise en état des lieux s’appliquent.
Article 5 – DURÉE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à compter du 1 janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Elle expirera le
31 décembre 2026 sauf application de l’article 4 – Révocation et résiliation. Au terme de l’autorisation,
l’occupation cessera de plein droit.
La durée de l’autorisation couvre une période s’étendant du 15 avril au 15 octobre de chaque
année de l’occupation du DPM et intègre donc la phase d’installation et de repli.
S’il souhaite obtenir un renouvellement, le pétitionnaire devra, au moins trois mois avant la date
d’expiration, en faire la demande, par écrit, à l’autorité compétente, en indiquant la durée pour laquelle
il souhaite que l’autorisation soit renouvelée.
Article 6 – CONDITIONS DIVERSES
Le gestionnaire du domaine public maritime aura toujours, sur simple demande verbale, accès à
la dépendance autorisée.
Le pétitionnaire devra également tenir en parfait état de propreté la dépendance et ses abords.
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Le pétitionnaire est autorisé à utiliser la dépendance dans le strict respect de la nature de
l’occupation décrite à l’article 1 du présent arrêté.
Le pétitionnaire devra en tout temps se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le
gestionnaire du domaine public maritime, dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien et de
l’exploitation de l’établissement ou de l’hygiène publique.
En cas de nécessité dans le cadre de la conservation de la digue, le pétitionnaire devra prendre
ses dispositions pour déplacer ou démonter les cabines de bain sur les emplacements qui pourraient
être concernés par une intervention d’urgence impérieuse du Syndicat Mixte du Littoral 76.
Article 7 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Pendant la durée de l’autorisation, les installations sont démontées en dehors de la période
définie à l’article 5.
En cas d’absence d’une nouvelle autorisation et à l’expiration (Article 5), la révocation ou la
résiliation (Article 4) de la présente autorisation, le pétitionnaire doit, à ses frais et après en avoir
informé le gestionnaire du domaine public maritime, remettre les lieux en leur état initial, dans un délai
de 8 jours.
Faute pour le pétitionnaire de remise en état du site, il pourra y être procédé d’office par l’État
et aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet pendant le délai prescrit, dans
lequel le pétitionnaire pourra présenter ses observations.
Article 8 – RESPONSABILITÉ DU PÉTITIONNAIRE
Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de la
présente autorisation, qu’il y ait ou non, de sa part, négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Article 9 – RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 – PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur départemental des territoires et de la mer et la directrice régionale des finances
publiques (service France Domaine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par les soins de la directrice régionale des finances
publiques.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la SeineMaritime.

Fait à Dieppe, le 07/01/22
Pour le préfet de la Seine-maritime
et par subdélégation,
L’attachée d’administration de l’État
Responsable Bureau des Marins et Usages de la
Mer

Corinne COQUATRIX
annexe : plan de localisation

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R312-1, R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application J Télérecours citoyens K accessible
par le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ MODIFICATIF DU 14 janvier 2022
portant sur la réglementation temporaire de la circulation durant les travaux de mise en sécurité des
candélabres entre le PR 24+000 et le PR 27+000 sur l’autoroute A 29.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Prévention, Éducation aux RIsques et gestion
de Crises (SPERIC)
Bureau de Gestion de Crises et Réglementation des
Transports (BGCRT)
Affaire suivie par : Guillaume BIARD
Mél :ddtm-speric-bgcrt@seine-maritime.gouv.fr ; guillaume.biard@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Commandeur dans l’ordre national du Mérite.

Vu

le code de la voirie routière, et notamment son article L 111-1 ;

Vu

le code de la route et notamment son article R 411-9 ;

Vu

la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1962 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles
conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales ;

Vu

le décret du 3 mai 1995 approuvant la convention passée entre l’État et la société des autoroutes
Paris Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation
d’autoroutes, annexant la convention de la concession et le cahier des charges ;

Vu

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;

Vu

le décret du 1er avril 2019 du Président de la République nommant Monsieur Pierre-André DURANT,
préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°20-43 en date du 15 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean
KUGLER, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, en matière
d’activités ;

Vu

la décision n°21-025 du 25 octobre 2021, portant subdélégation de signature en matière d’activités
à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;

Vu

les arrêtés du 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la
signalisation des routes et autoroutes ;

Vu

l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation, sous chantier des autoroutes A 13, A 29 et A 139
applicable dans le département de la Seine-Maritime en date du 8 février 2018 ;

Cité administrative, 2 rue Saint-Sever,
BP 76 001, 76 032 ROUEN Cedex
Tél : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30 (du lundi au jeudi)
8h30-12h00 / 13h30-16h00 (le vendredi)
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Vu

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8 ème partie signalisation
temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés ;

Vu

la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

Vu

la note de Madame la ministre de la transition écologique et solidaire fixant le calendrier 2022 des
jours « hors chantiers » ;

Vu

la demande initiale du 13 décembre 2021 de la SAPN et le dossier d’exploitation sous chantier
établi ;

Vu

l’arrêté du 5 janvier 2022 autorisant les travaux ;

Vu

la demande de modification en date du 12 janvier 2022 dû à des difficultés pour emprunter le pont
du Hode (travaux d’urgence indiqué par HAROPAPORT) sur un itinéraire de déviation obligeant à
revoir le phasage du chantier de candélabres ;

Vu

l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Seine Maritime en date
du 13 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Seine Estuaire en date du 13
décembre 2021 ;

Vu

l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest en date du 14
décembre 2021 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie de Saint-Vigor-d’Ymonville en date du 14 décembre 2021 ;

Vu

l’avis favorable de HAROPAPORT en date du 10 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie de Sandouville en date du 22 décembre 2021 ;

Vu

l’avis favorable du conseil départemental en date du 13 janvier 2022.

CONSIDÉRANT : – qu’il y a lieu de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers de l’A
29 pour les travaux de mise en sécurité des candélabres entre le PR 24+000 et le PR 27+000

ARRÊTE
Article 1er – Par dérogation aux articles de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier signé
en date du 07 juillet 2016 pour le département de la Seine Maritime :
– Le chantier entraînera des déviations sur le réseau extérieur ;
– L’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.
Les travaux de mise en sécurité des candélabres entre le PR 24+000 et le PR 27+000 sur l’autoroute A 29
nécessitent les restrictions suivantes :
Phase 1 :
Date : le 06 janvier 2022 de 09h30 à 20h00.
Localisation : PR 25+900 dans le sens Amiens vers Pont de Normandie.
Mesures d’exploitation : Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur A 29 Amiens vers A 131
Tancarville.
Déviation : les clients continueront sur A 29, sortiront au diffuseur n°5 pour reprendre l’A 29 en direction
d’Amiens où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Phase 2 :
Date : Nuit du 10 janvier 2022 à 20h00 au 11 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 24+307 dans le sens Amiens Pont de Normandie.
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Mesures d’exploitation : Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 ZI Le Havre sens Amiens Pont de
Normandie.
Déviation : les clients entreront sur A 29 direction Amiens, puis sortiront à l’échangeur A 29 / A 131 pour
reprendre l’A 29 direction Pont de Normandie où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Phase 3 :
Date : Nuit du 11 janvier 2022 à 20h00 au 12 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 24+307 dans le sens Amiens Pont de Normandie.
Mesures d’exploitation : Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 ZI Le Havre sens Amiens vers
Pont de Normandie.
Déviation : les clients continueront sur A 29, puis sortiront au diffuseur Port Sud pour reprendre l’A 29
direction Amiens où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Phase 4 :
Date : Nuit du 12 janvier 2022 à 20h00 au 13 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 24+307 dans le sens Pont de Normandie Amiens.
Mesures d’exploitation : Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 ZI Le Havre sens Pont de
Normandie vers Amiens.
Déviation : les clients emprunteront l’A 29 direction Pont de Normandie puis sortiront au diffuseur Port
Sud pour reprendre l’A 29 direction Amiens où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Phase 5 :
Date : Nuit du 13 janvier 2022 à 20h00 au 14 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 24+307 dans le sens Pont de Normandie Amiens.
Mesures d’exploitation : Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 ZI Le Havre sens Pont de
Normandie vers Amiens.
Déviation : les clients continueront sur A 29 puis sortiront à l’échangeur A 29 / A 131 pour reprendre l’A 29
direction Pont de Normandie où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Phase 6 :
Date : Nuit du 17 janvier 2022 à 20h00 au 18 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 25+900 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens.
Mesures d’exploitation : Fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur A 131 Tancarville vers A 29
Amiens et A 131 Le Havre vers A 29 Amiens.
Déviation : Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur A 131 Tancarville vers A 29 Amiens : les clients
continueront sur A 131, sortiront sur le RD 982 pour reprendre l’A 29 en direction Pont de Normandie puis
sortiront au diffuseur n°5 pour reprendre l’A 29 direction Amiens où ils retrouveront toutes les indications
de direction.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur A 131 Le Havre vers A 29 Amiens : les clients emprunteront
l’A 29 en direction Pont de Normandie, puis sortiront au diffuseur n°5 pour reprendre l’A 29 direction
Amiens où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Itinéraire de déviation 6bis : (dans l’hypothèse ou le pont du Hode ne serait pas rouvert le mardi) les clients
emprunteront la route industrielle en direction du Havre, puis rejoindront l’échangeur de la Brèque via le
pont VII bis, puis retrouveront la direction de l’A 29 via la RD 982, puis la RD 6382.
Phase 7 :
Date : Nuit du 18 janvier 2022 à 20h00 au 19 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : PR 25+500 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens.
Mesures d’exploitation : Fermeture de l’autoroute A 29 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens, mise
en place d’une sortie obligatoire à partir du PR 24+150 (au droit de la barrière B6 du code des procédures).
Fermeture de la bretelle d’entrée n°5 vers Amiens.
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Déviation : Fermeture A 29 sens Pont de Normandie vers Amiens avec sortie obligatoire à partir du PR
24+150 et de la bretelle d’entrée n°5 vers Amiens. Suivre S2, route industrielle vers Le Hode, puis A 131
direction Le Havre, et bretelle en direction d’A 29 vers Amiens.
Phase 8 :
Date : Nuit du 19 janvier 2022 à 20h00 au 20 janvier 2022 à 06h00.
Localisation : Échangeur A 29 / A 131.
Mesures d’exploitation : Fermeture des bretelles A 131 Tancarville vers A 29 Pont de Normandie, A 131 le
Havre vers RD 982 et RD 982 vers A 131 Tancarville.
Déviation : Fermeture de la bretelle A 131 Tancarville vers A 29 Pont de Normandie : les clients
continueront sur A 131 direction Le Havre puis emprunteront la RD 982, feront le tour du giratoire pour
reprendre A 131 direction Tancarville puis la Route Industrielle jusqu’au diffuseur n°5 où ils retrouveront
toutes les indications de direction.
Fermeture de la bretelle A 131 le Havre vers A 29 : les clients emprunteront A 131 direction Tancarville puis
la Route Industrielle jusqu’au diffuseur n°5 où ils retrouveront toutes les indications de direction.
Fermeture de la bretelle RD 982 vers A 131 Tancarville : les clients emprunteront la RD 982, feront le tour du
giratoire pour reprendre A 131 direction Tancarville puis la Route Industrielle jusqu’au diffuseur n°5 où ils
retrouveront toutes les indications de direction.
Article 2 – Les dates de travaux et le phasage sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiées, en fonction des intempéries et des éventuels aléas de chantier.
Des messages d’information seront diffusés sur la radio 107.7 et affichés sur les panneaux à messages
variables.
Les insertions des véhicules de chantier se feront à partir des voies laissées libres à la circulation, dans le
sens en travaux.
Afin de permettre aux usagers de se diriger vers une aire de service ou vers une sortie de diffuseur ou
échangeur, il sera aménagé des couloirs d’accès sur la chaussée en travaux à partir de la chaussée en double
sens. L’accès à ces couloirs sera progressivement limité à 50 km/h.
Les protections mobiles (bouchon mobile) permettront d’assurer les mouvements de matériels ou d’engins
hors gabarits en dehors d’une zone de chantier qui ne serait pas neutralisée. Les bouchons mobiles seront
formés avec les forces de l’ordre territorialement compétentes et des agents SAPN, ou uniquement par
SAPN en cas d’indisponibilité des forces de l’ordre.
La queue du bouchon mobile sera matérialisée soit :
– par la pose de panneaux de type AK 30 équipés de trois feux R2 synchronisés positionnés en accotement
et sur le TPC en amont de la zone à réaliser;
– par un véhicule, équipé d’un panneau à message variable, placé en amont.
Les sorties et/ou entrées des aires de services ou de repos, et les entrées et/ou sorties des diffuseurs ou
échangeurs seront momentanément fermées à la circulation.
Article 3 – La signalisation verticale, horizontale, les limitations de vitesse et les dispositifs de protection du
chantier seront installées, entretenues et enlevées par les services du centre d’entretien SAPN,
conformément à la réglementation en vigueur édictée par l’arrêté interministériel sur la signalisation
routière, livre 1-8ème partie approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié et seront adaptés aux
caractéristiques géométriques du site.
La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation
prise pour un chantier.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à
l’enlèvement de celle-ci.
Article 4 – Le chantier ainsi que la surveillance de la circulation seront exécutés sous le contrôle effectif et
permanent des services de la SAPN assistés des forces de gendarmerie territorialement compétentes en
fonction de leurs disponibilités.
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Article 5 – En cas d’incident, les deux services ci-dessus seront autorisés à prendre conjointement toutes
les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers circulant sur l’autoroute A 29.
Article 6 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 7 – La secrétaire générale de la préfecture de Seine-Maritime, le directeur départemental des
territoires et de la mer de Seine-Maritime, le directeur de l’exploitation de la société des autoroutes ParisNormandie, le commandant du groupement de gendarmerie de Seine-Maritime, le directeur général des
services départementaux de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur du
SAMU de Rouen et au directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Fait à Rouen, le 14 janvier 2022
Pour le préfet et par délégation,

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. En application de l’article R.414-6 du code de justice administrative, le tribunal
administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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Direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest

Arrêté n° 2022-12 portant subdélégation de signature
en matière de gestion du domaine public et de police
de la circulation pour le département de la Seine-Maritime
Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest

VU :
–

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

–

le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

–

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

–

l’arrêté du Ministre de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en date du
30 août 2010, portant nomination de M. Alain DE MEYÈRE, ingénieur général des ponts, des eaux et
des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest à compter du 1er octobre 2010 ;

–

l’arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur
des itinéraires routiers en date du 21 juin 2006 fixant l’organisation de la direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest et l’arrêté en date du 3 août 2020 portant réorganisation de la direction
interdépartementale des routes Nord-Ouest ;

–

l’arrêté n°19-165 du 15 octobre 2019 de Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de la Normandie,
préfet de la Seine-Maritime, préfet coordonnateur des itinéraires routiers, portant délégation de
signature à M. Alain DE MEYÈRE, Directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest ;

–

le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;

–

l’organigramme du service ;

ARRETE
Article 1er :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain DE MEYÈRE, directeur interdépartemental des
routes Nord-Ouest, subdélégation de signature est donnée à M. Pascal MALOBERTI, ICTPE,
directeur adjoint exploitation ou à M. Arnaud LE COGUIC, ICTPE, directeur adjoint ingénierie.
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Article 2 :
Subdélégation est donnée dans la limite de leurs attributions à :
–

Nelson GONCALVES, IDTPE, chef du service des politiques et des techniques par intérim, à l’effet
de signer les décisions visées aux points 1.1 à 1.11 - 2.1 à 2.13 de l'arrêté préfectoral susvisé

–

Stéphane SANCHEZ, ITPEHC, secrétaire général, à l’effet d’exercer les compétences prévues aux
points 3.1, 3.2 et 4.1 de l’arrêté préfectoral susvisé et à signer les actes relatifs à la procédure visée
au 1.12 de l’arrêté préfectoral susvisé

–

Franck GOUEL, ICDD, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer les actes relatifs à la procédure
visée au 1.12 de l’arrêté préfectoral susvisé

–

Thierry JOLLY, ICTPE, chef du district de Rouen, à l’effet de signer les décisions visées aux points
1.1 - 1.2 - 1.4 à 1.10 - 2.11 de l’arrêté préfectoral susvisé

–

Ophélie MOTTIER, ITPE, adjointe au chef du district de Rouen, à l’effet de signer les décisions
visées aux points 1.1 - 1.2 - 1.4 à 1.10 - 2.11 de l’arrêté préfectoral susvisé

–

Ludovic JOIN, TSCDD, adjoint au chef du district de Rouen en charge de l’exploitation, à l’effet de
signer les décisions visées aux points 1.1 - 1.2 - 1.4 à 1.10 - 2.11 de l’arrêté préfectoral susvisé

–

Natacha PERNEL, AAE, cheffe du pôle juridique, à l’effet d’exercer la compétence prévue au point
4.1 de l’arrêté préfectoral susvisé et à signer les actes relatifs à la procédure visée au 1.12 de l’arrêté
préfectoral susvisé

–

Ana-Maria OLIVEIRA, SACDDCS, cheffe du pôle juridique par intérim, à l’effet d’exercer la
compétence prévue au point 4.1 de l’arrêté préfectoral susvisé et de signer les actes relatifs à la
procédure visée au 1.12 de l’arrêté préfectoral susvisé

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rouen, dans un
délai de deux mois, à compter de sa publication.

Article 4 :
Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 :
Dans le cas d’une signature subdéléguée par le directeur de la DIRNO, les décisions relatives à la
présente subdélégation ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux dossiers instruits
par la DIRNO devront être signés dans les conditions suivantes :
Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par subdélégation,
(suivi de la fonction, du prénom et du nom du bénéficiaire de la subdélégation)
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Article 6 :
–

Le directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest est chargé de l'exécution du présent arrêté à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.

Rouen, le 11 janvier 2022

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,
Le directeur interdépartemental
des routes Nord-Ouest

Alain DE MEYÈRE
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DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 01 février 2022
Salle Eugène Nicolle
Dossier n° 2021-13 - 14h00 : demande d’extension d’un supermarché LIDL de 275 m² à
Gainneville, déposée par la SNC LIDL.

Composition de la commission :
–

le maire de Gainneville, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

monsieur Jean-Baptiste GASTINNE ou monsieur Florent SAINT-MARTIN ou
monsieur Anthony GUEROUT désignés par le conseil communautaire de la
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dont est membre la
commune d’implantation ;

–

monsieur Jean-Louis ROUSSELIN ou madame Clotilde EUDIER ou monsieur
Alain FLEURET désignés par le conseil communautaire de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole chargée du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux
littoral ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la
communauté
de
l’agglomération
havraise,
représentant
les
intercommunalités au niveau départemental ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Nicolas
LANGLOIS, maire de Dieppe, ou monsieur Eric PICARD, maire de Gournayen-Bray, représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir)
et monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSACGT), personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la
protection des consommateurs ;

–

madame
Valérie
LOPES
(Conseil
d'architecture,
d'urbanisme,
d'environnement) et monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy PESSY,
(France nature environnement Normandie), personnalités qualifiées en
matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
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Dossier n° 2021-14 - 14h45 : demande d’extension d’un magasin CARREFOUR MARKET de
170 m² au Havre, déposée par la SAS CARREFOUR.

Composition de la commission :
–

le maire du Havre, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

monsieur Jean-Baptiste GASTINNE ou monsieur Florent SAINT-MARTIN ou
monsieur Anthony GUEROUT désignés par le conseil communautaire de la
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dont est membre la
commune d’implantation ;

–

monsieur Jean-Louis ROUSSELIN ou madame Clotilde EUDIER ou monsieur
Alain FLEURET désignés par le conseil communautaire de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole chargée du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux
littoral ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la
communauté
de
l’agglomération
havraise,
représentant
les
intercommunalités au niveau départemental ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Nicolas
LANGLOIS, maire de Dieppe, ou monsieur Eric PICARD, maire de Gournayen-Bray, représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir)
et monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSACGT), personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la
protection des consommateurs ;

–

madame
Valérie
LOPES
(Conseil
d'architecture,
d'urbanisme,
d'environnement) et monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy PESSY,
(France nature environnement Normandie), personnalités qualifiées en
matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT - 76-2022-01-11-00001 - Ordre du jour de la CDAC du 01 février 2022

120

Dossier n° 2021-15 – 15h30 : demande d’extension d’un ensemble commercial CARREFOUR
MARKET de 1 750 m², au Mesnil-Esnard déposée par la SAS CARREFOUR PROPERTY
FRANCE.

Composition de la commission :

–

le maire de Mesnil-Esnard, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

monsieur Abdelkrim MARCHANI ou madame Nadia MEZRAR, désignés par
le conseil de la métropole Rouen Normandie dont est membre la commune
d’implantation ;

–

monsieur Djoudé MERABET ou madame Sylvaine SANTO, désignés par le
conseil de la métropole Rouen Normandie chargée du schéma de
cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune
d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux
littoral ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la
communauté
de
l’agglomération
havraise,
représentant
les
intercommunalités au niveau départemental ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Nicolas
LANGLOIS, maire de Dieppe, ou monsieur Eric PICARD, maire de Gournayen-Bray, représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir)
et monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSACGT), personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la
protection des consommateurs ;

–

madame
Valérie
LOPES
(Conseil
d'architecture,
d'urbanisme,
d'environnement) et monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy PESSY,
(France nature environnement Normandie), personnalités qualifiées en
matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
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Préfecture de zone de défense et de sécurité
Ouest
76-2022-01-06-00003
Arrêté portant nomination des conseillers
techniques et du commandant des SIC
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