
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION  
                                                              C-21-073          

Le Maire de Bernay, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le code de la Voirie routière ;
Vu la demande présentée par : 

Demandeur :        VIAM SAS
Raison :                  Curage réseaux EP+ curage lavoirs+ désensablement du RU
Lieu :       Rue des Sources, du Chanoine Porée, des Fontaines 
Date :       Du 03/03/21 au 04/03/2021

ARRETE

Article 1 : Il convient, pour la sécurité et le bon déroulement des travaux de curages et de désensablement   
de réglementer la circulation comme suit :

Le mardi 02 Mars 2021 de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 la circulation de tous véhicules, cycles, 
motocycles sera interdite rue des sources afin de procéder au désensablement du RU part voit de 
conséquence la rue du Chanoine Porée sera fermé aussi à la circulation selon l’avancement des travaux.
La déviation de circulation relative à l’interdiction se fera par la rue de Lisieux, rue de Geôle, Place de 
l’Ancien Hôtel Dieu, rue Guillaume le Conquérant et la rue Delmotte.

Le mercredi 03 Mars 2021 de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 la circulation de tous véhicules, cycles, 
motocycles sera interdite rue du Chanoine Porée partie comprise entre le n°55 jusqu’au n°67 afin de 
pouvoir procéder au désensablement et curage du lavoir selon l’avancement des travaux. Par voit de 
conséquence la rue des Fontaines sera fermé à la circulation.
La déviation de circulation relative à l’interdiction se fera par la rue Thomas Lindet, rue Pierre Asse, rue 
Alexandre, rue Lobrot, rue Michel Duroy, Boulevard de Normandie et la rue de Rouen dans un sens et la rue 
des Ruisseaux, rue des Fontaine, rue Pierre Asse, rue Alexandre, rue Lobrot, rue Michel Duroy, Boulevard 
de Normandie et la rue de Rouen dans l’autre sens.
A charge au demandeur d’assurer la déviation de circulation.

Le jeudi 04 Mars 2021 de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 le stationnement d’un camion hydrocureur 
sera autorisé à stationner sur le domaine public au-devant du n°24 et n°26 rue des Fontaines pour pouvoir 
procéder au désensablement et au curage du lavoir. L’entré et la sortie des usagers demeurant au n°24 et 
n°26 rue des Fontaines devront rester libre.



[Texte]

Article 2 : Le demandeur est chargé d’assurer la mise en place et le maintien du balisage sur les lieux de la 
signalisation réglementaire ainsi que du balisage de jour comme de nuit et il demeure responsable de tout 
incident résultant du fait de son activité.

Article 3 Dès l’achèvement des travaux, le permissionnaire ne devra laisser sur le site aucun matériels, ni 
gravats sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. En cas d’infraction au présent 
arrêté le responsable du dépôt sauvage de déchets sera mis en demeure de procéder à leur élimination 
dans un délai de 48 heures. 

Article4 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux par le bénéficiaire.

Article5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Rouen – 53 Avenue Flaubert – 76000 ROUEN – dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification.

L’ampliation du présent arrêté sera adressée, aux fins d’exécution ou d’information chacun en ce qui le concerne, à :
Demandeur ;
Service Voirie de la Ville de Bernay ;                                        
Service Voirie de l’ITBN ;                                       
Service Déchets ménagers de l’ITBN ;                                                                                              

Police municipale de Bernay ;

Centre d’incendie et de secours principal de Bernay ;
Brigade de gendarmerie de Bernay ;
Service Communication de la Ville de Bernay ;
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