
 

 

 

ARRETE 2023 - 03 
- 

ARRETE DE CIRCULATION 

 
Le Maire de la commune de Nointot, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2, 
 

VU le Code Pénal et notamment les articles ses articles 321-6 à 321-8, 321-12, et R. 610-5 et R.632-1 al.1, 
 

VU le Code de la route et, notamment ses articles R. 411-3, 411-8 et 411-25, 
 

VU la demande présentée le 16 janvier 2023 par la société MAUGARD ESPACES VERTS, 161 Rte de Calmare, 
76210 BEUZEVILLE LA GRENIER, 
 

CONSIDÉRANT que des travaux d’élagage vont être exécutés, à l’aide d’une nacelle, sur la Route du Beau 
Soleil, au niveau de l’étang de la Fontaine Palfray à Nointot, à partir du 23 janvier 2023, pour une durée de 
5 semaines, sous le contrôle de la société MAUGARD ESPACES VERTS,  
 

CONSIDÉRANT la nécessité de stationner la nacelle sur le lieu d’intervention pendant toute la durée des 
travaux, 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de faciliter le déroulement des travaux et d’assurer la sécurité de chacun. 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : 
À compter du 23 janvier 2023 et pour une durée de 5 semaines maximum, la Route du Beau Soleil, sera 
barrée au niveau de la Fontaine Palfray. Des déviations seront mises en place au niveau du Chemin du Beau 
Soleil, de la Côte d’Héruppes : 
 

 
 

ARTICLE 2 : 
La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier seront effectués par MAUGARD 
ESPACES VERTS, 161 Rte de Calmare, 76210 BEUZEVILLE LA GRENIER, chargé de l’exécution des travaux. 
L’entreprise a à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de nuit, et sera 
responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de signalisation. La signalisation sera 
conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 
 



 

 

 
 
ARTICLE 3 : 
Si l’utilisation et/ou le stationnement de la nacelle génèrent des désordres sur la voirie, la société MAU-
GARD ESPACES VERTS s’engage à remettre la route dans l’état dans lequel elle l’a trouvée. 
 

ARTICLE 4 : 
Toutes contraventions à cet arrêté de police seront constatées et verbalisées par une contravention de 
première classe. 
 

ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Tribunal Administratif de Rouen 
dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou de l'affichage de l'arrêté en mai-
rie. 
 

ARTICLE 6 :   
Le présent arrêté sera publié et affiché au registre des arrêtés  
Ampliation du présent arrêté sera adressée à toutes fins utiles à : 

- Représentant de l’Etat 

- Brigade de gendarmerie de Terres de Caux 

- Police Intercommunale de Caux Seine Agglo 

- Service voirie Caux Seine agglo 

- Maugard espaces verts 
 

Fait à Nointot, le 20 janvier 2023 
 

Le Maire, 
C. COURCOT 
 
 
 
 


