
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION
                                                              C-21-191         

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 :        Monsieur ROBERT (Le bistrot de Bernay)
Adresse :     Rue Gaston Folloppe
Date :     Du 19 mai au 30 septembre 2021
Objet :     Fermeture provisoire à la circulation automobile

ARRETE

Article 1 : Il convient, pour la sécurité et le bon déroulement de la fermeture de la rue, de réglementer la 
circulation comme suit :

1.1 Planning de la fermeture à la circulation de la rue Gaston Folloppe :
- Période du mercredi 19 mai 2021 au mardi 08 juin 2021, du mardi midi au dimanche midi, tous les 

jours de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 21h30 ;
- Période du 09 au 30 juin 2021, du mardi au samedi, de 18h45 à 23h30 ;
- Période du 1er juillet au 30 septembre 2021, du mardi au samedi, de 18h45 à 01h.

1.2 Zone concernée par la fermeture à la circulation : Rue Gaston Folloppe, depuis son intersection avec la 
rue de Geôle jusqu’au-devant du n°15.

1.3 Condition de déviation de la circulation pendant la période de fermeture : la déviation de circulation 
relative à l’interdiction se fera par les rues de Geôle, Place de l’Ancien Hôtel Dieu, rue Thiers dans un sens, et 
par les rues de Lisieux, du Pont de l’Etang, l’avenue Jean de la Varende, la rue du Général de Gaulle, la place 
de Verdun, le boulevard Dubus et la rues de Morsan dans l’autre sens. 

1.4 Accès riverains pour les usagers du n°13bis de la rue Gaston Folloppe pendant la période de fermeture : 
Les usagers du parking privé situé au n°13bis de la rue Gaston Folloppe pourront accéder sans restriction à 
leurs emplacements de stationnements depuis la rue Gabriel Vallée, puis en tournant exceptionnellement à 
gauche dans la rue Gaston Folloppe. 

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.
Monsieur et Madame ROBERT seront seuls responsables de la pose et la dépose des barrières :
       -      Barrières en métal au niveau du commerce brin de zinc ;

- Panneau « route barrée à 100 mètres » au niveau du commerce chant d’ivresse ;
- Barrière Vauban, juste avant l’entrée du parking du cabinet comptable.

Article 3 : Dès l’achèvement de la fermeture, 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. 



Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux par le bénéficiaire.

Article 5 : 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 ;
  Brigade de Gendarmerie de Bernay                                                                                            

Police municipale de Bernay
 Service voirie de Bernay

  Service Commerce de Bernay
  Centre d’incendie et de secours principal de Bernay

 Service logistique de Bernay
 Cabinet Comptable sis 13bis rue G. Folloppe
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