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Délégation de signature au Directeur des affaires médico-sociales et sociales
Décision n" 01/2022

LE DIRECTEUR

le Code de lâ Santé Publique et notamment les articles

L

6143-7, D 6143-33 à D 6143-35,

R

6143-38,

le décret n"2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des

établissements publics de santé,
la convention de Direction commune du 1er décembre 2015 entre le Centre hospitâlier du Rouvray et le Centre
hospitâlier du Bois Petit à Sotteville lès Rouen,
la décision du Directeur de I'ARS du 31 mars 202L nommant M. Vincent THOMAS, Directeur par intérim, sur la
direction commune du Centre Hospitalier du Rouvray et du Centre Hospitalier du Bois Petit,
l'ârrêté de Madame la Directrice Générale du Centre Nâtional de gestion en date 18 décembre 2021. nommant
M. Florent BONNEL, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-sociâ1, en qualité de directeur adjoint
sur la direction commune des Centres Hospitaliers du Rouvray et du Bois Petit,

DECIDET

Article 7

M. Florent BONNEL, directeur âdjoint, exerce les fonctions de directeur des affaires médico-sociales et sociâles

au

Centre Hospitalier du Rouvray:

.

Diredion et management du service social en lien avec Mme lsabelle MARCOTTE, cadre socioéducatif, placée sous son autorité hiérârchique,

.

Animation des relâtions avec les établissements médico-sociaux et sociaux concernant les projets
d'orientation des patients du Centre hospitalier du Rouvrây vers ces structures, en lien avec Mme
Christel DUDoUT, adjointe, assistante de service social, placée sous son autorité hiérarchique, et avec
les responsables des pôles adultes et enfants-adolescents,.

Au Centre Hospitalier du Bois Petit, il apporte son appui fonctionnel ainsi que celui des services du Centre Hospitalier du
Rouvray placés sous son autorité, au directeur délégué et à ses collaborateurs, sur demande de ceux-ci ou de manière
permanente en application de la convention ad hoc.

Article 2

M. Florent BoNNEI- reçoit délégation permanente pour signer tous les documents et décisions entrant dâns le champ
de ses compétences, à l'exception des documents d'une particulière importance. ll reçoit délégation pour tous les actes
de gestion administrative courante se rapportant à sâ direction.
En cas d'absence ou empêchement de M. Florent BONNEL délégation est donnée à Mme lsâbelle MARCOTTE en
matière d'aide médicale de l'Etat (AME).

Article 3
La présente décision prend effet à compter du 3 jânvier 2022 et sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance
du Centre Hospitalier du Rouvray. Une ampliation sera adressée au trésorier de l, établissement.

1
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Article 4
La présente décision fera

l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département

de la Seine Maritime, et sera notifiée au délégatâire et à la subdélégataire.

Sotteville-Lès-Rouen, le 3 janvier 2022
Csntre

HcPltâller
du Rowray

L-

nsieur Vincent/THOM

BP /I5

Sisnatures attestant des notifications

:

Monsieur Florent BONNEL

Madame lsabelle M

Destinataires:

-

Publication au Recueil des Actes Administratifs
Délégataire et subdélégataire
Trésorier

2
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2022
portant sur la réglementation temporaire de la circulation durant les travaux d’essai de
décapage de la peinture (côté Seine-Maritime) sur le pont de Tancarville
Service Prévention et Éducation aux Risques et à la
gestion de Crises (SPERIC)
Bureau Gestion de Crises et Réglementation des
transports (BGCRT)
Affaire suivie par : Dorothée Timmermans
Courriel : ddtm-speric-bgcrt@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 ;

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 demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCISE) du 06/12/2021 et le dossier
d’exploitation sous chantier établi ;
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Vu

l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Seine Maritime en date
du 6 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Eure en date du 7
janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie de Tancarville en date du 11 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie du Marais Vernier en date du 06 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la SAPN en date du 7 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la DIRNO en date du 6 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable du Conseil Départemental de Seine Maritime en date du 13 janvier 2022 ;

Vu

l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Eure en date du 06 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT – qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des usagers de la
Route Nationale RN 182 sur la concession du Pont de Tancarville pendant les travaux d’essai de décapage
de la peinture du Pont de Tancarville ;

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 :
Les neutralisations seront en place de jour comme de nuit, y compris les samedis, dimanches et les
jours dits hors chantiers.
-

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 d’essai de décapage de la peinture du Pont de Tancarville nécessitent les restrictions
suivantes :
Planning prévisionnel des travaux :
Nuit du 24 janvier 2022
Fermeture de la RN 182 sens Le Havre – Rouen et déviation par le giratoire « Tête Nord ».
Fermeture de la voie lente circulée de la RN 182 dans le sens Le Havre – Rouen du PR 2+700 au PR 2+400
La voie lente circulée dans le sens Le Havre – Rouen sera dévoyée en alternance vers la voie lente
circulée dans le sens Rouen – Le Havre.
La circulation dans les 2 sens sera en alternance du PR 2+700 au PR 2+400 sur la voie lente circulée dans
le sens Rouen – Le Havre.
Au cours de la nuit, le dispositif avec alternat sera inversé pour que la circulation dans les 2 sens se fasse
en alternance du PR 2+700 au PR 2+400 sur la voie rapide circulée dans le sens Le Havre – Rouen.
Les travaux nécessitant la fermeture temporaire de la RN 182 sens Le Havre – Rouen auront lieu la nuit
dans la plage horaire de 21h00 à 05h00.
Du 25 janvier au 30 avril 2022
La circulation se fera uniquement sur les voies rapides dans les 2 sens.
Pendant toute la durée des travaux, la limitation de vitesse sur l’ouvrage restera à 50 km/h
conformément au plan de signalisation CF 19 du manuel du chef de chantier.
Le franchissement du pont par les piétons sera interdit.
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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.
Article 3 – Des messages d’information seront diffusés et affichés sur les panneaux à messages variables.

PT TANCARVILLE
TRAVAUX PIETONS
INTERDIT
Article 4 – La signalisation verticale, horizontale et les limitations de vitesse seront installées, entretenues
et enlevées par l’entreprise Aximum, mandataire de la CCI SE, conformément à la réglementation en
vigueur édictée par l’arrêté interministériel sur la signalisation routière, livre 1-8 ème partie approuvé par
l’arrêté du 6 novembre 1992.
La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation
prise pour un chantier.
La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront adaptés aux
caractéristiques géométriques du site.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à
l’enlèvement de celle-ci.
Article 5 – Le chantier ainsi que la surveillance de la circulation seront exécutés sous le contrôle effectif et
permanent des services d’exploitation assistés des forces de gendarmerie territorialement compétentes
en fonction de leurs disponibilités.
Article 6 – En cas d’incident, les services ci-dessus seront autorisés à prendre conjointement toutes les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers circulant sur le pont de Tancarville.
Article 7 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 8 – 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 18 janvier 2022

Pour le préfet et par subdélégation,

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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DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 15 février 2022
Salle Jean-Paul Proust
Dossier n° 2021-16 - 14h30 : demande d’extension d’un magasin CARREFOUR MARKET de
407 m² et l’extension d’un drive à Cany-Barville, déposée par la SAS CSF.
Composition de la commission :
–

le maire de Cany-Barville, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

le président de la communauté de commune de la Côte d’Albâtre dont est
membre la commune d’implantation ou son représentant ;

–

le président du PETR Plateau de Caux Maritime chargé du schéma de
cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune
d’implantation ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

le président du conseil départemental, 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 Gournay-enBray, représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir) et
monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSA-CGT),
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 - 76-2022-01-20-00001 - Ordre du jour de la CDAC du 15 février 2022

87

Dossier n° 2021-17 - 15h15 : demande d’extension d’un supermarché ALDI de 226,50 m² au
Havre, déposée par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE.
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 régional, ou son représentant ;

–

le président du conseil départemental, 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 Gournay-enBray, représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir) et
monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSA-CGT),
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 la Seine-Maritime - SIRACEDPC
76-2022-01-18-00006
Arrêté du 18 janvier 2022 portant
renouvellement d agrément de l association
Oxygène Formation 76 aux formations aux unités
d enseignements du PAE FPS et du PAE FPSC et
aux formations initiales et continues au PSC1,
PSE1, PSE2 et sensibilisation aux gestes qui
sauvent.
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Préfecture de la Seine-Maritime - SIRACEDPC
76-2022-01-19-00005
Arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 modifiant
l'arrêté du 30 septembre 2020 portant
attribution, composition et fonctionnement des
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contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de
l'arrondissement de DIEPPE
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Arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 modifiant
l'arrêté du 30 septembre 2020 portant
attribution, composition et fonctionnement des
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l'arrondissement du HAVRE
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Arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 modifiant
l'arrêté du 30 septembre 2020 portant
attribution, composition et fonctionnement des
commissions communales pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de ROUEN,
Le HAVRE, DIEPPE, FÉCAMP, Le PETIT-QUEVILLY,
Le GRAND-QUEVILLY, SAINT-ÉTIENNE du
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l'arrêté du 30 septembre 2020 portant
attribution, composition et fonctionnement des
commissions communales pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur de la
Seine-Maritime
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