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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0757
donnant délégation de signature à Dominique REYNAUD, ingénieur en chef territorial, directeur

de la construction, de l'immobilier et du patrimoine 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 3221.3 ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15  septembre  2017  portant  élection  de
Monsieur Charles-Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 22 octobre 2019 ;

Vu la décision portant nomination de Madame Christelle PARDON en date du 20 novembre 2020 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Dominique  REYNAUD,  ingénieur  en  chef  territorial,
directeur de la construction, de l’immobilier et du patrimoine, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Marc JAVAL, directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la  correspondance,  les  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels entretiens  professionnels et  les
décisions concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  25 000 €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 50 000 € HT ;

5°) les  rapports  de  présentation  du  DCE  préalables  au  lancement  d’un  marché,  les  procès-verbaux
d’ouverture des plis,  les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics, tous
documents nécessaires à l’exécution des marchés publics ;

6°) les  actes  exécutoires  relatifs  au  marché dont  le  montant  est  inférieur  à  250 000 € HT :  acte
d’engagement – mise au point – notification – décisions et courriers relatifs aux avenants – déclaration
sans suite – sous-traitance – décision de résiliation ;

7°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant l'ensemble de la direction ;
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8°) toutes études préliminaires, plans d'avant-projet et de projet, plans de prévention ainsi que toutes pièces
écrites nécessaires à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d’œuvre ;

9°) tout acte relatif aux demandes d'autorisation de construire ou de démolir ;

10°) tout acte relatif aux demandes d’autorisation ou déclaration en matière d’urbanisme, notamment les
autorisations de défrichement ;

11°) les actes authentiques d’achat, de vente ou d’échange ou portant sur les droits réels immobiliers ;

12°) les  actes  authentiques  ou  sous  seing  privé  constitutifs  de  baux  à  long  terme,  de  baux  ruraux  ou
d’habitation ou d’autres baux de toute nature ;

13°) les baux ou conventions de location ainsi que les conventions de toute nature relatives au patrimoine
départemental ;

14°) les  mentions  de  certification  conforme  et  certification  de  l’identité  des  parties  sur  les  bordereaux,
extraits, expéditions ou copies déposées dans les Conservations des hypothèques en vue de la publicité
foncière ;

15°) les certificats et attestations, y compris les demandes de certificats et attestations d’urbanisme dans le
cadre des acquisitions ou aliénations immobilières et plus généralement pour l’établissement des actes
authentiques relatifs à la gestion du patrimoine ;

16°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique ;

17°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT ;

18°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage ;

19°)  les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure d’expropriation.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique REYNAUD, délégation de signature est donnée
à  Laurie RICHAUD,  attaché territorial principal,  adjoint au directeur de la construction, de l’immobilier et du
patrimoine, pour tous les documents mentionnés à l’article 1 hormis les alinéas 9 et 10. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Célia-Chandrika GAL, ingénieur territorial principal, chef du
service des études et des travaux, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en
ce qui concerne :

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ;

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention. 

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Célia-Chandrika GAL, délégation de signature est donnée à
Jean-Luc FOURNIER, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service des études et des travaux, pour
tous les documents mentionnés à l’article 3, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Denis GILLIO, ingénieur en chef territorial, chef du service de
l’énergie et des fluides, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce qui
concerne :

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ;
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2°) toutes les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention. 

ARTICLE 6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Denis  GILLIO,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Isabelle ARTUSI-BOUTRAUD, ingénieur territorial, adjoint au chef du service de l’énergie et des fluides, pour
tous les documents mentionnés à l’article 5, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 7 :  Délégation de signature est donnée à Hélène FASANELLI,  ingénieur territorial principal, chef du
service des études préalables, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce
qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ;

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention.

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène FASANELLI, délégation de signature est donnée à
Philippe SAVASTA, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études préalables, pour tous les documents
mentionnés à l’article 7, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Vincent SOULET, ingénieur territorial, chef du service de la
maintenance des bâtiments, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité ;

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas   15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;
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6°) les plans de prévention. 

ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent SOULET, délégation de signature est donnée à
José  ORTIZ,  technicien  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  du  service  de la  maintenance  des
bâtiments, pour tous les documents mentionnés à l’article 9, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE  11 :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Christelle  PARDON,  technicien  territorial  principal
de 1ère classe, chef du service de la maintenance des collèges, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Dominique REYNAUD, en ce qui concerne :

1°) la correspondance relative au secteur placé sous son autorité ;

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°)  les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Cosimo PRINCIPALE, ingénieur territorial principal, chef du
service de l’entretien de proximité des bâtiments, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique
REYNAUD, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité,

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°)  les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

6°) les plans de prévention.

ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cosimo PRINCIPALE, délégation de signature est donnée
à  Patrick  MENANTEAU,  technicien  territorial,  adjoint  au  chef  du  service  de l’entretien  de  proximité  des
bâtiments, pour tous les documents mentionnés à l’article 12, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Joseph CUTRI,  ingénieur territorial, chef du service de la
sécurité, sûreté et prévention, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce
qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité,

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
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paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°)  les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;6°) les plans de prévention.

ARTICLE 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de Joseph CURTRI, délégation de signature est donnée à
Kelyan ALI MOKHNACHE, ingénieur territorial, adjoint au chef du service de la sécurité, sûreté et prévention,
pour tous les documents mentionnés à l’article 14, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE  16 : Délégation est  donnée à Laurie RICHAUD,  attaché territorial  principal,  chef du service  de la
gestion immobilière et foncière, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en
ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité ;

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant son service ;

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  15 000 € HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

5°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 15 000 € HT ;

6°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique ;

7°) les mentions de certification conforme, les certificats de collationnement et d'identité et les attestations
rectificatives en vue de la publication des actes auprès des conservations des hypothèques ;

8°) tous les documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de contrats notifiés,
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ;

9°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT ;

10°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage ;

11°)  les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure d’expropriation ;

12°) les actes authentiques d’achat, de vente ou d’échange ou portant sur les droits réels immobiliers ;

13°) les  actes  authentiques  ou  sous  seing  privé  constitutifs  de  baux  à  long  terme,  de  baux  ruraux  ou
d’habitation ou d’autres baux de toute nature ;

14°) les conventions de toute nature relatives au patrimoine départemental ;

15°) les  demandes de certificats et attestations d’urbanisme dans le cadre des acquisitions ou aliénations
immobilières et plus généralement pour l’établissement des actes authentiques relatifs à la gestion du
patrimoine.

ARTICLE  17 :  Délégation de signature  est  donnée à  Delphine RICHERT,  attaché territorial,  chef  du bureau
financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce qui concerne les
documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité ;
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2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement et les bordereaux de dépenses concernant l'ensemble de la direction ;

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction.

ARTICLE 18 : En cas d’absence ou d’empêchement de Delphine RICHERT, délégation de signature est donnée à
Christelle BALDIZZONE, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du bureau financier, pour
tous les documents mentionnés à l’article 17, hormis l’alinéa 3.

ARTICLE 19 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 26 novembre 2020.

ARTICLE 20 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal  administratif de Nice (18 avenue des
Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de deux mois à compter du présent affichage.

ARTICLE  21 :  L’arrêté donnant délégation de signature à  Dominique REYNAUD en date du 18 août 2020  est
abrogé.

ARTICLE 22 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 20 novembre 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2020/0843
nomination d'un mandataire sous-régisseur à la MSD Nice-Centre
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DÉPARTEMENT DES A L PES-MARITI M E S

DIRECTION GENERALE
DES SEmTCES DEPARTEMENTAUX
DIkEClTON GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
V:l' DE LA QUALITE DE GKSTION
ARR 2020 02

ARRETE
portant la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales de

Nice-Centre située au 37 avenue Maréchal Foch 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Mari fîmes,

V Vu Parrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020 et 7 juillet 2020 instituant 17 sous-régies
d'avances auprès du service du parcours et du pilotage de la protection de l'enfance, direction de l'enfance ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 11 septembre 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 14 septembre 2020 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 14 septembre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Meggie BOURKIZA est nommée mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités
départementales de Nice-Centre, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie

d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mesdames Coralie PIN, Eva GENTILE, Delphine STEVE, Charlène MARCELLIER et Linda ABID
sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires sôus-régisseurs.

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que

celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de

s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code

pénal.
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ARTICLE 4 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

Aïcha HESPEL
Mandataire suppléant

Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

Coralie PIN
Mandataire sous-régisseur

Linda ABID
Mandataire sous-régisseur

Eva GENTILE
Mandataire sous-régisseur

Charlène MARCELLffiR
Mandataire sous-régisseur

Delphine STEVE
Mandataire sous-régisseur

Meggie BOURKIZA
Mandataire sous-régisseur
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Direction de l’enfance 
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ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Caf 
des Alpes-
Maritimes 

ca • r 

. , . 

LAEP 
Avenant 

2018-285 — LAEP Roquebillière 
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Entre : 

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, 
Président, et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — 06200 Nice, scrj. QA 

J, ),4 .r, c. -JU-  CO 'A e",;•"101-> Qn f ey-reNtaAerrk c14.— 2 ec.> 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et: 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-285) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un 1er acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 
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« Cl En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes 

-ur 
Sociale 

If-, 

Yves F À SANARO  

Le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

Pour le Pr 

Pour le ri 

Christine TEIXEIRA 

Charles Ange GINESY 

P/ 

Le Président, 
aident ar délégation, 

générale adjointe 
ent des tés humaines 
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Avenant 

2018-286 — LAEP L'He aux enfants 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour BP 3007 — 06201 Nice Cedex 3,  te:  enU 

vet,itut_ _al_ cilejeket+is7N Lu_ cePetA.,-;1,e0-. mrconeA k 6 K,  Z-0 2-c? 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et : 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-286) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un ler acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 
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La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes 

Christine TEIXEIRA 
Yves NA' O Charles Ange GINESY 

PiLe 
Le 
Fab 

Diroctt. 

eiine (i• 

.!;.• 

ir c:o 111;ction Sociale 

Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

pour I 

Le • résident, 
Pour e élégation, 

reotr o= générale adjointe 
éveloppeme t des solidarités humaines 
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« 1:1 En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — BP 3007 — 06201 Nice Cedex 3,  9., s80,k 

veA.#14.4.- 12e- ---deetzt et y du)._ fict Cird-"en et b isiv-% 2e> 2Q 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et: 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-287) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un 1er acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 
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« D En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes  

-L.Ç: 

"eb'd•,. 

néral, 
tôt.ir de l'Action Sociaie. 

Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

Îb 

par délégation, 
nérale adjointe 

umaines 

 
 

Charles knêtbi'l\TÊMZ IRA Yves FASANARO 
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• * • 

ALLOCATIONS 
FA ,t LILIAL ES 

Caf 
des Alpes-

 

Maritimes 

ca • r 

LAEP 
Avenant 

2018-290 — LAEP Nice Ouest 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles-Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — BP 3007 — 06201 Nice Cedex 3, sa,ti 

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et: 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-290) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un ler acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 

2/3 
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« D En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 
• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes 

Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

Le résident, 

 

p/L. 
Le S 

D c ,te(Ji• 
7)1' de.,  l'Action Sociala 

Pour le Préald nt a dgation, 
uénérele adjointe 

pour le d oppe t des solidarités humaines 

 

Fab' , Gid.1...i-i01« 
Christine TEIXEIRA 

Yve F ANARO Charles Ange GINESY 
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• • 
X ee Ir 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — BP 3007 — 06201 Nice cedex 3,  r)95:,.ualk 
Û. treAku-L tx._ fz41, innetA 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». z 6  ktio.,-

 

Et : 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-291) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un 1 er acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 
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« ID En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fi-  » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

Le Président, e4
Pour le Président et par délégation, 

L Directrice générale adjointe 
ent des solidarités humaines 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes 

-41tir (k) P,'-',ction Sociale 

Christine TEIXEIRA 

Le S, 

Yve ANARO Charles Ange GINESY 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 35



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 36 

et e  
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ca • r 
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2018-359 — LAEP Nice Ariane 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — BP 3007— 06201 Nice Cedex 3, oe VO/1k 

Q& treàtuL ai_ k C6-eiLèredib dit (k Cor AI.; leo-% ?e..1 mail elfe d-1A_ 2 6 m\-, 2.02 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et: 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2018-359) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un ler acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2021. 
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Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

7(e. 
Pour le Pr 

La Dire 
p 

P L Dir 
Le OUS 

Fat i tn 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritimes 

ote.ç 
(.11.ction Sociale 

Le Président, 
ident et par délégation, 

:raie adjointe 
ment des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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« CI En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

es ASANARO Charles Ange GINESY 
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Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, 
et dont le siège est situé 147, boulevard du Mercantour — BP 007 — 06201 Nice Cedex 3, ,9-;_se.a.--t 
e.„_ ("Au dea czvd.;e—, /y% A.-1 ‘S:e.,̂01 -îyj mar. Q C 2é, 

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et: 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par Monsieur 
Yves FASANARO, Directeur Général, dont le siège est situé 47 avenue de la Marne -
06100 NICE. 

Ci-après désignée « la Caf ». 

Il est convenu que la convention « Prestation de Service Lieu d'accueil enfants-parents » 
(n° dossier : 2019-349) est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : Objet de l'avenant et incidences sur la convention 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de la convention initiale « Le versement 
de la prestation de service ». 

L'acompte est versé en deux fois : 

• Un 1er acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ; 

• Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 
70 % du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception 
des données actualisées de l'année N. 

Article 2 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2022. 
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« 0 En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments 
constitutifs du présent avenant : 

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires, 
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d'accueil enfants - parents » 

en leur version de Janvier 2015, document disponible sur le site internet « www.caf.fr » 
de la Caf des Alpes-Maritimes et « le gestionnaire >S les accepte. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à NICE, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux 

La Caf 

Le Directeur Général 
de la Caisse d'allocations familiales 
des Alpes-Maritiir, 

Yves NARO  

Le Département des 
Alpes-Maritimes 
Le Président 

Le Président, 
Pour le Président et par délégati, 

e adjointE 
pour le ent des solidarités 

Christine TEIXEIRA 

Charles Ange GINESY 

ziteur 
de l'Action Sociale 

e b mie 

e 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 41



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 42 

Imre 
_ 

lerierelle 
ALLOCATIONS 

FAMILIALES 

Caf 
des Alpes-

 

Maritimes 

Ca • r 

IgAzInzizie 
tabellisé 

Avenant n° 2 2020 /RAM itinérant 

Relais Assistant Maternel 
Prestation de service 
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Entre : 

Le Département des Alpes Maritimes, dont le siège est situé au 147 Boulevard du 

Mercantour 06200 Nice, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, Cy*S.c.JJ 

vue,-u_. cit 0-% refezis\e/ti-e_ 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et : 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est situé au 47 avenue 

de la Marne 06175 Nice Cedex 2, représentée par Monsieur Yves FASANARO Directeur 

général 
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Préambule 

La branche Famille poursuit une ambition volontariste en faveur de l'accès de tous les 
jeunes enfants aux modes d'accueil. 
La convention d'objectifs et de gestion signée en 2018 entre l'Etat et la Caisse nationale 
des allocations familiales fixe des objectifs ambitieux en termes de maintien et de 
développement de l'offre d'accueil et engage la branche dans une logique de simplification 
et de gestion rigoureuse des montants financiers qu'elle octroie. 
Il est donc convenu que les conditions de la convention de la prestation de service Ram du 
18 mars 2019 sont modifiées et complétées dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Article 1 : L'objet de l'avenant  

Le présent avenant a pour objet d'actualiser les modalités d'acomptes. A compter de 2020, 
deux acomptes seront versés 

un 1" acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des 
données prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1; 
un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse 
pas 70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

Le versement de la prestation de service et du bonus est effectué sous réserve des 
disponibilités de crédits. 

Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes, pourront 
intervenir à réception des données actualisées de l'année N 

Article 2— Incidences de l'avenant sur la convention  

Toutes les clauses de la convention initiale, et leurs annexes, restent inchangées et 
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans 
le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 
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Article 3 — Effet et durée de l'avenant  

Le présent avenant, prend effet à compter du 01/01/2020 et jusqu'au 31/12/2022. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à Nice, le 21 février 2020, en 2 exemplaires originaux 

La Caf des Alpes Maritimes Le Département 

des Alpes-Maritimes 

  

Le Président, 

 

F'/LÉ, 
Le S 

- 
)u 

1.1rGénéral, 

tecteur de l'Action Sociala 
Wdur le Président et par délégation, 

eiénérale adjointe 

 

lee.0 t.r 

 

pou évelop ement des solidarités humaines 

Le Dir cteur général Le Président Christine TEIXEIRA 
Monsieur Yves Fasanaro Monsieur Charles Ange GINESY 
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avec ses partenaires 
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0041
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de la Pouponnière ' Clémentine ', 

du Foyer ' Montbrillant ' et du Foyer ' Saint Léon ' 
Association Le Rayon de Soleil de Cannes 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 3 février 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses
en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les budgets prévisionnels reçus le 4 novembre 2019 ;

Vu le compte administratif 2019 de l’association Le Rayon de Soleil de Cannes, reçu le 30 juin 2020 ;

Vu le courriel de l'association Le Rayon de Soleil de Cannes, en date du 2 novembre 2020, indiquant l'absence de
recettes  réalisées  en  2019  et  prévisionnelles  2020,  liées  à  des  participations  aux  frais  d’hébergement  des
départements extérieurs ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses nettes allouées à la pouponnière « Clémentine », 
au foyer « Montbrillant » et au foyer « Saint Léon » sont autorisées comme suit : 

8 026 910 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020,  la dotation globale allouée à la pouponnière « Clémentine », 
au foyer « Montbrillant » et au foyer « Saint Léon » s’élève à 8 026 910 € et se décompose comme suit :

Pouponnière «     Clémentine     »     :          2 586 056 €

Foyer «     Montbrillant     »     :                   3 724 785 €

Foyer «     Saint Léon     »     :                      1 716 069 €
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ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les prix de journée de la pouponnière « Clémentine », 
du foyer «Montbrillant » et du foyer « Saint Léon » sont fixés comme suit :

Journées Prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020
(arrondis au dixième inf/supérieur)

Pouponnière Clémentine 10 220 253.04 €

Foyer Montbrillant 18 615 171,09 €

Foyer Saint Léon 8 760 199,64 €

Ces prix de journée moyens s’appliquent pour l’année 2020 et jusqu’à fixation des prix de journée 2021.

ARTICLE 4     :   S’agissant des recettes liées aux frais d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, 
compte-tenu de l’absence de recettes perçues sur l’exercice 2019 et de l’absence de recettes prévisionnelles pour
l’exercice 2020, la dotation globale nette allouée pour 20120 reste fixée à : 

8 026 910  €

Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020 Dotation allouée
Montant des

participations
extérieures

Reprise résultats
N-1

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

6 689 090 € 0 € 0 €
668 909 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE

2020
1 337 820 € 0 € 492 573 €

422 624
(sur 1 mois)

422 623
(sur 1 mois)

TOTAL 8 026 910 € 0 € 492 573 € 7 534 337 €

ARTICLE 5 :  Conformément  à  l’article  R.314-116 du code de l’action sociale  et  des  familles,  à  compter  du
1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire de la  pouponnière « Clémentine », 
du foyer « Montbrillant » et du foyer « Saint Léon » sera de 668 909 € de janvier à novembre et de 668 911 € 
pour le mois de décembre.

ARTICLE 6   : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 7 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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ARTICLE 8 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 9   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur général de l’association Le Rayon de Soleil de Cannes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le 6 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0042
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de la Fondation Emilie CHIRIS 

gérée par la Croix Rouge Française

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  3  février  2020  fixant  l’objectif  annuel  d’évolution  des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le budget prévisionnel 2020 de la Fondation Emilie Chiris reçu le 29 octobre 2019 ; 

Vu le compte administratif 2019 de la Fondation Emilie Chiris reçu le 29 juin 2020 ;

Vu le courriel du 2 novembre 2020 de la Fondation Emilie Chiris indiquant le montant réalisé 2019 et l’absence de
recettes prévisionnelles pour l’année 2020, au titre des participations aux frais d’hébergement des départements
extérieurs ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses nettes allouées à la Fondation "Emilie Chiris" sont
autorisées comme suit : 

1 776 582 €

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée de la Fondation Emilie Chiris est fixé comme
suit :

Journées prévisionnelles 2020
Prix de journée 2020

(arrondi au dixième supérieur) 

16 060 110,62 €

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2020 et jusqu’à fixation du prix de journée 2021.
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ARTICLE 3 : Compte tenu du montant des recettes perçues sur l’exercice 2019 au titre des frais d’hébergement des
départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale nette allouée à la Fondation Emilie Chiris pour l’année 2020 est
fixée à 1 750 854 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(arrondi à la

décimale supérieure)

Dotations mensuelles
versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

1 480 490 €
148 049 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

296 092 € -25 728 €
135 182 €

(sur 2 mois)

TOTAL 1 776 582 € -25 728 € 1 750 854 €

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 
1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire de la Fondation Emilie Chiris sera de
148 049 € de janvier à novembre et de 148 043 € pour décembre.

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 8 : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur régional Sud-Est de la Croix Rouge Française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0043
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée 

du Pôle Adolescence, Education et Famille, du Pôle Protection de l'Enfance et de la Parentalité, 
du Centre d'hébergement pour Mineurs Non Accompagnés ' Le Figuier ' 

et du service d'Action Educative à Domicile - Association ALC

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 3 février 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses
en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les budgets prévisionnels 2020 d’ALC reçus le 30 octobre 2019 ;

Vu les comptes administratifs 2019 d’ALC reçus le18 juin 2020 ;

Vu le courriel du 3 novembre 2020 de l’association ALC indiquant le montant des recettes réalisées en 2019 et
prévisionnelles 2020 liées à des participations aux frais d’hébergement des départements extérieurs ;  

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020,  les dépenses nettes allouées au Pôle Adolescence,  Education et
Famille,  au Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité et  au service d’Action Educative à Domicile sont
autorisées comme suit : 

7 993 395 €

ARTICLE 2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  la  dotation  globale  allouée  au  Pôle  Adolescence,  Education  et
Famille,  au Pôle  Protection de l’Enfance et  de  la  Parentalité  et  au service  d’Action Educative à  Domicile,  est
calculée comme suit :

a) La dotation globale s’élève à 7     993     395 €     :

Pôle Adolescence, Education et Famille 2 630 103 €
Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité 3 280 873 € 
Service d’Action Educative à Domicile 808 890 €
Le Figuier 1 273 529 €

b) Excédents et déficits affectés en réduction ou reprise des charges d’exploitations :

Résultats affectés en réduction des charges d'exploitation

Pôle Adolescence, Education et Famille 89 044 €
Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité 104 053 €
Service d’Action Educative à Domicile 51 945 €
Le Figuier 179 876 € 
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c) La dotation globale allouée en 2020 est donc fixée à 7 568 477 €     :

Pôle Adolescence, Education et Famille 2 541 059 €
Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité 3 176 820 € 
Service d’Action Educative à Domicile 756 945 €
Le Figuier 1 093 653 €

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les prix de journée du Pôle Adolescence, Education et Famille, 
du Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité, du service d’Action Educative à Domicile et du « Figuier » sont
fixés comme suit :

Journées Prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020

P.A.E.F 19 710 128,92 €

P.P.E.P 23 360 135,99 €

Service AED 59 860 12,65 €

Le Figuier 17 520 62,42 €

Ces prix de journée moyens s’appliquent pour l’année 2020 et jusqu’à fixation des prix de journée 2021.

ARTICLE  4     : Compte  tenu  de  l’absence  de  recettes  réalisées en  2019  et  prévisionnelles  2020  liées  aux  frais
d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale nette allouée 2020 du Pôle Adolescence,
Education et Famille, du Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité et du service d’Action Educative à Domicile,
du dispositif du Figuier reste fixée à 7 568 477 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Pôle Adolescence, Education et Famille     :

PAEF 2020 Dotation allouée
Montant des

participations
extérieures

Reprise 
résultat n-1

Dotations
mensuelles versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

2 191 750 € 0,00 € 0,00 €
219 175 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE et
DECEMBRE 2020

438 353 € 0,00 € -89 044 €

174 655 €
(sur 1 mois)

174 654 €
(sur 1 mois)

TOTAL 2 630 103 € 0,00 € -89 044 € 2 541 059 €
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Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité     :

PPEP 2020 Dotation allouée
Montant des

participations
extérieures

Reprise
résultats n-1

Dotations
mensuelles versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

2 734 060 € 0,00 € 0,00 €
273 406 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE et
DECEMBRE 2020

546 813 € 0,00 € -104 053 €
221 380 €

(sur 2 mois)

TOTAL 3 280 873 € 0,00 € -104 053 € 3 176 820 €

Service AED     :

AED 2020 Dotation allouée
Montant des

participations
extérieures

Reprise
résultats n-1

Dotations
mensuelles versées

JANVIER 
à OCTOBRE 2020

674 080 € 0,00 € 0,00 €
67 408 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE et
DECEMBRE 2020

134 810 € 0,00 € -51 945 €

41 433 €
(1 mois)

41 432 €
(1 mois)

TOTAL 808 890 € 0,00 € -51 945 € 756 945 €

Le Figuier     :

LE FIGUIER
2020

Dotation allouée
Montant des

participations
extérieures

Reprise 
résultats n-1

Dotations
mensuelles versées

JANVIER 
à OCTOBRE

2020
1 061 270 € 0,00 € 0,00 €

106 127 €
(sur 10 mois)

NOVEMBRE et
DECEMBRE

2020
212 259 € 0,00 € -179 876 €

16 192 €
(1 mois)

16 191 €
(1 mois)

TOTAL 1 273 529 € 0,00 € -179 876 € 1 093 653 €
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ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter 
du1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire mensuelle sera :

Pour le Pôle Adolescence, Education et Famille : de 219 175 € de janvier à novembre et 219 178 € pour le mois
de décembre ;

Pour le Pôle Protection de l’Enfance et de la Parentalité   : 273 406 € de janvier à novembre et 273 407 € pour le
mois de décembre ;

Pour le service AED     : de 67 408 € de janvier à novembre et 67 402 € pour le mois de décembre ;

Pour «     le Figuier     »   : de 106 127 € de janvier à novembre et 106 132 € pour le mois de décembre.

ARTICLE 6     : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 7 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 9   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201109-lmc110806-AR-1-1

Date de télétransmission : 10 novembre 2020

Date de réception : 10 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0044
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée 

du Centre Educatif et Professionnel ' La Nartassière ' - ADSEA 06 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  3  février  2020  fixant  l’objectif  annuel  d’évolution  des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le budget prévisionnel 2020 reçu le 28 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
le Centre Educatif et Professionnel « La Nartassière » a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2020 ;

Vu le courrier du 23 janvier 2020 de l’ADSEA 06 indiquant le montant réalisé 2019 et le montant 
prévisionnel 2020 des participations aux frais d’hébergement des départements extérieurs ;

Vu le compte administratif 2019 du Centre Educatif et Professionnel « La Nartassière » reçu le 29 avril 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour  l’exercice budgétaire  2020,  les dépenses  nettes allouées  au CEP « La Nartassière » sont
autorisées comme suit : 

5 137 169 €

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des
familles, l’excédent d’exploitation 2019 du CEP « La Nartassière », qui s’élève à 6 335 €, est affecté à la
réduction des charges d’exploitation de l’exercice 2020.

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la dotation globale allouée s’élève à 5 130 834 €, et le prix
de journée du CEP « La Nartassière » est fixé comme suit :

Journées prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020
(arrondi au dixième inférieur)

23 725 216,26

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2020 et jusqu’à fixation du prix de journée 2021.

ARTICLE 4 : Compte tenu du montant des recettes 2019 perçues au titre des frais d’hébergement des départements
hors Alpes-Maritimes, soit 18 405 €, de l'absence de recettes prévisionnelles pour l'année 2020, et de l’affectation
du résultat excédentaire 2019 à la réduction des charges de l’exercice en cours, à hauteur de 6 335 €, la
dotation globale nette allouée pour 2020 s’élève à : 

5 112 429 €
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Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(arrondi à la

décimale inférieure)

Reprise
résultat N-1

Dotations
mensuelles versées

JANVIER à 
OCTOBRE 2020

4 280 970 € 428 097 €
(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

856 199 € -18 405 € -6 335 €

415 730 €
(sur 1 mois)

415 729 €
(sur 1 mois)

TOTAL 5 137 169 € -18 405 € -6 335 € 5 112 429 €

ARTICLE 4 :  Conformément  à  l’article  R.314-116 du code de l’action sociale  et  des  familles,  à compter  du
1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire du CEP « La Nartassière » sera de
428 097 € de janvier à novembre et de 428 102 € en décembre.

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 8 : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur  le directeur  général  de  l’Association Départementale  pour  la  Sauvegarde de l’Enfant  à l’Adulte des
Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201109-lmc110816-AR-1-1

Date de télétransmission : 10 novembre 2020

Date de réception : 10 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0579
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée pour la prise en charge en hébergement

diffus des mineurs non accompagnés inscrits dans un parcours d'accès à l'autonomie 
L'AMANDIER - Association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 alinéa 12° et L313-7 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre 2016 ;

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sélection d’appel à projet en date du 11 mars 2019 ; 

Vu l’arrêté N°DE/2019/0320 du 22 mars 2019 portant autorisation du dispositif d’hébergement diffus des mineurs
non accompagnés « L’Amandier » ;

Vu le budget prévisionnel 2020 reçu le 30 octobre 2019 ;

Vu le compte administratif 2019 reçu le 18 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE  1  : Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  les  dépenses  nettes  allouées  au  dispositif  « L’Amandier » -
association "Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sont autorisées comme suit : 

1 278 960 € 

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée du dispositif « L’Amandier »  est fixé comme
suit :

Journées prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020 

17 520 73,00 €

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2020 et jusqu’à fixation du prix de journée 2021.
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ARTICLE  3 :  Compte  tenu  de  l’absence  de  recettes  réalisées  2019  et  prévisionnelles  2020  liées  aux  frais
d’hébergement  des  départements  hors  Alpes-Maritimes,  la  dotation  globale  nette  allouée  au  dispositif
« L’Amandier »  pour l’année 2020 s’élève à 1 278 960 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020 Dotations allouées
Montant des

participations
extérieures

Dotations mensuelles
versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

1 065 800 €
106 580 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

213 160 € 0 € €
106 580 €

(sur 2 mois)

TOTAL 1 278 960 € 0 € 1 278 960 €

ARTICLE 4 :  Conformément à  l’article R 314-116 du code de l’action sociale  et  des familles,  à compter  du
1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire mensuelle sera de 106 580 € de janvier
à décembre 2021.

ARTICLE 5 : En février 2021, le Département effectuera une vérification comparative entre les dotations versées
2020 et la part de l’activité réelle à charge. S’il est constaté un trop perçu de dotation, ou en cas de service non fait,
le montant sera récupéré par le Département.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 7 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-
Alpes,  245 Rue  Garibaldi,  69422 Lyon  cedex 03,  dans  le  délai  franc  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de  sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 9 :  Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0783
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée pour la prise en charge en hébergement

diffus des mineurs non accompagnés inscrits dans un parcours d'accès à l'autonomie 
LE CEDRE BLEU - Association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC)

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 alinéa 12° et L313-7 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre 2016 ;

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sélection d’appel à projet en date du 11 mars 2019 ; 

Vu l’arrêté N°DE/2019/0321 du 22 mars 2019 portant autorisation du dispositif d’hébergement diffus des mineurs
non accompagnés « Le Cèdre bleu » ;

Vu le budget prévisionnel 2020 reçu le 30 octobre 2019 ;

Vu le compte administratif 2019 reçu le 18 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour  l’exercice budgétaire  2020,  les dépenses  nettes allouées  au dispositif  « Le Cèdre Bleu » -
association "Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sont autorisées comme suit : 

1 278 960 € 

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée du dispositif « Le Cèdre Bleu »  est fixé comme
suit :

Journées prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020 

17 520 73,00 €

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2020 et jusqu’à fixation du prix de journée 2021.
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ARTICLE  3 :  Compte  tenu  de  l’absence  de  recettes  réalisées  2019  et  prévisionnelles  2020  liées  aux  frais
d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale nette allouée au dispositif « Le Cèdre
Bleu »  pour l’année 2020 s’élève à 1 278 960 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020 Dotations allouées
Montant des

participations
extérieures

Dotations mensuelles
versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

1 065 800 €
106 580 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

213 160 € 0 € €
106 580 €

(sur 2 mois)

TOTAL 1 278 960 € 0 € 1 278 960 €

ARTICLE 4 :  Conformément à  l’article R 314-116 du code de l’action sociale  et  des familles,  à compter  du
1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire mensuelle sera de 106 580 € de janvier
à décembre 2021.

ARTICLE 5 : En février 2021, le Département effectuera une vérification comparative entre les dotations versées
2020 et la part de l’activité réelle à charge. S’il est constaté un trop perçu de dotation, ou en cas de service non fait,
le montant sera récupéré par le Département.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 7 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-
Alpes,  245 Rue  Garibaldi,  69422 Lyon  cedex 03,  dans  le  délai  franc  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de  sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 9 :  Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0789
portant fixation de la dotation de fonctionnement attribuée pour l'année 2020 

au "Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON" 
- 26, avenue Scuderi - 06100 NICE -

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 3 février 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la  convention n°2018-DGAGSH CV231 entre  le  Département  des  Alpes-Maritimes,  le  Relais  international  Club
Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON et l’association Pasteur Avenir Jeunesse, renouvelée pour l’année 2020 par
lettre recommandée en date du 30 septembre 2019 ;

CONSIDERANT que dans le cadre de l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des Mineurs Non Accompagnés, le
Département a mis en place un dispositif d’urgence qui se pérennise compte-tenu du contexte départemental relatif aux
Mineurs Non Accompagnés ;

CONSIDERANT que le Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON a été sollicité pour assurer
l’hébergement des Mineurs Non Accompagnés, conformément aux dispositions de la convention susvisée ;

ARRETE

ARTICLE  1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  relatives  au  « Relais
international Club Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON » sont autorisées comme suit : 

Année 2020 Pour 36 jeunes

Prix de journée 43 €

Nombre de journées 13 140

Dépenses nettes allouées 2020 565 020 €

ARTICLE 2 : Compte-tenu des versements déjà réalisés pour la période de janvier à octobre 2020, d’un montant global de
470 850 €, la fraction forfaitaire mensuelle des mois de novembre et décembre 2020 est fixée à 47 085 € soit un montant
global de 565 020 €, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention susvisée.

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier
2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, le montant mensuel attribué au « Relais international Club Loisirs Actions
Jeunesse CLAIRVALLON » sera de 47 085 € de janvier à décembre 2021.
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ARTICLE 4 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-Alpes, 245
Rue Garibaldi,  69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa notification pour les
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, les
tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-
Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 7 : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et Monsieur
le directeur du « Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON » sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 12 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0791
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de la "Maison Saint Louis" - Association

Pasteur Avenir Jeunesse (PAJE)

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la  délibération de l’Assemblée départementale  du  03 février  2020 fixant  l’objectif  annuel  d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la convention 2017-CV210-DGADSH, entre  le Département des  Alpes-Maritimes et  l’association Pasteur  Avenir
Jeunesse relative à la mise à l’abri et l’accompagnement de mineurs non accompagnés renouvelée pour l’année 2020 par
lettre de reconduction expresse en date du 21 novembre 2019 ; 

ARRETE

ARTICLE   1 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses nettes allouées de la « Maison Saint Louis » sont
autorisées comme suit :

868 700 €

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles,
l’excédent d’exploitation 2018 de  l’Association P@je qui s’élève à 693 800 €, est affecté à la réduction des
charges d’exploitation de l’exercice 2020 à hauteur de 144 780 € pour la « Maison Saint Louis ».

ARTICLE   3 :  Compte tenu de l’absence de recettes réalisées en 2019 et prévisionnelles 2020 liées aux frais
d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale 2020 allouée  à la « Maison Saint
Louis » s’élève à 723 920 € et le prix de journée est fixé comme suit :

Journées prévisionnelles 2020
Prix de journée 2020

(arrondi au dixième inférieur)

10 220 70,83 €
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Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020
Dotation allouée

2020
Recettes

extérieures

Reprise résultat
excédentaire 

N-2

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à OCTOBRE

2020
723 920 €   

72 392 €
(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE

2020
144 780 € 0 €

  
 0 €

-144 780 € (sur 2 mois)
  
  

TOTAL 868 700 € 0 € -144 780 € 723 920 €

ARTICLE   4 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire de la « Maison Saint Louis » sera de
72 392 € de janvier à novembre et de 72 388 € en décembre.

ARTICLE   5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE   6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles,  les  tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil
départemental  des Alpes-Maritimes.  Une ampliation du présent  arrêté sera notifiée à l’établissement  ou au
service concerné.

ARTICLE   7 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE   8   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le président de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté.

Nice, le 12 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201109-lmc110864-AR-1-1

Date de télétransmission : 10 novembre 2020

Date de réception : 10 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0792
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de la "Mise à l'abri et l'accompagnement de

mineurs non accompagnés" - Association Pasteur Avenir Jeunesse (PAJE)

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  03  février  2020  fixant  l’objectif  annuel  d’évolution  des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu l'avenant n° 1 du 22 janvier 2019, et n° 2 du 14 août 2019, à la convention n°2018-CV 234-DGADSH relative au
dispositif de mise à l’abri et d’accompagnement des mineurs non accompagnés du 26 octobre 2018 renouvelée pour
l’année 2020 par lettre de reconduction expresse en date du 21 novembre 2019 ;

CONSIDERANT  que  dans  le  cadre  de  l’accueil,  l’accompagnement  et  l’hébergement  des  Mineurs  Non
Accompagnés, le Département a mis en place un dispositif d’urgence qui se pérennise compte-tenu du contexte
départemental relatif aux Mineurs Non Accompagnés ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour l’exercice budgétaire 2020,  les dépenses nettes allouées au dispositif  de mise à l’abri  des
mineurs non accompagnés sont autorisées comme suit :
3 918 092,50 €

ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  les  dépenses  nettes  allouées  de  la  «  Mise  à  l’abri  et
l’accompagnement de mineurs non accompagnés » sont autorisées comme suit :

547 500 €

ARTICLE 3 :  En application des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles,
l’excédent d’exploitation 2018 de l’Association PAJE qui s’élève à 693 800 €, est affecté à la réduction des charges
d’exploitation de l’exercice 2020 à hauteur de 52 706 € pour la « Mise à l’abri et l’accompagnement de mineurs non
accompagnés »

ARTICLE 4 :  Compte  tenu  de  l’absence  de  recettes  réalisées  en  2019  et  prévisionnelles  2020  liées  aux  frais
d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale 2020 allouée à la « Mise à l’abri et
l’accompagnement de mineurs non accompagnés » s’élève à 494 794 € et le prix de journée est fixé comme suit :

Journées prévisionnelles 2020 Prix de journée 2020
(arrondi au dixième supérieur)

10 950 45,19 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0792 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 66



Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020
Dotation allouée

2020
Recettes

extérieures
Reprise résultat

excédentaire N-2

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER à
OCTOBRE 2020

456 250 €   
45 625 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

91 250 € 0 €

  
 19 272 €

-52 706 € (sur 2 mois)

  
  

TOTAL 547 500 € 0 € -52 706 € 494 794 €

ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 
1er  janvier  2021  et  jusqu’à  fixation  de  la  dotation  2021,  la  fraction  forfaitaire  de  la  « Mise  à  l’abri  et
l’accompagnement de mineurs non accompagnés » sera de 45 625 € de janvier à décembre.

Au-delà de 30 jeunes, et dans la limite de 260 mineurs, les dépenses seront prises en charge par le Département sous
la forme d’un prix de journée de 40,15 € versé mensuellement à terme échu, une fois le service fait et sur production
d’un document récapitulatif nominatif et journalier.

ARTICLE 6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-
Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 9   :  Madame  la  directrice  générale  adjointe  en  charge  du  développement  des  solidarités  humaines  et
Monsieur le président de l’association PAJE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201112-lmc110873-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 novembre 2020

Date de réception : 13 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0796
Modificatif portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de la ' Plateforme d'accueil,
d'évaluation et d'orientation des mineurs non accompagnés' à Valbonne - Association P@je 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 03 février 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la convention n°2019-DGADSH-CV287 du 28 août 2019, entre le Département des Alpes-Maritimes et
l’association  Pasteur  Avenir  Jeunesse  (P@JE)  relative  à  la  mise  en  place  d’une  plateforme  d’accueil,
d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 2019 N°DE/2019/0867 portant fixation pour l’année 2020 du prix de journée de la
« Plateforme d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés » à Valbonne - Association
P@je

ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté du 26 novembre 2019 N°DE/2019/0867 susmentionnée est abrogé.

ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  les  dépenses  nettes  allouées  à  la  « Plateforme  d’accueil,
d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés » sont autorisées comme suit :

2 412 814 €

ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles,
l’excédent d’exploitation 2018 de l’Association P@je qui s’élève à 693 800 €, est affecté à la réduction des
charges d’exploitation de l’exercice 2020 à hauteur de 402 144 € pour la « Plateforme d’accueil, d’évaluation et
d’orientation des mineurs non accompagnés » à Valbonne.

ARTICLE 4 : Compte tenu de l’absence de recettes réalisées en 2019 et prévisionnelles 2020 liées aux frais
d’hébergement  des  départements  hors  Alpes-Maritimes,  la  dotation globale  2020 allouée  à  la  « Plateforme
d’accueil,  d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés » s’élève à  2 010 670 €  et le prix de
journée est fixé comme suit :

Journées prévisionnelles 2020
Prix de journée 2020

(arrondi au dixième inférieur)

28 105 71,54 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0796 1
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Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020
Dotation

allouée 2020
Recettes

extérieures

Reprise
résultat

excédentaire
N-2

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à OCTOBRE 2020

2 010 670 €   
201 067 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

402 144 € 0 €

  
 0 €

-402 144 € (sur 2 mois)
  
  

TOTAL 2 412 814 € 0 € -402 144 € 2 010 670 €

ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er
janvier  2021  et  jusqu’à  fixation  de  la  dotation  2021,  la  fraction  forfaitaire  de  la  «  Plateforme  d’accueil,
d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés » sera de 201 068 € de janvier à novembre et de
201 066 € pour décembre.

ARTICLE 6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles,  les  tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil
départemental  des Alpes-Maritimes.  Une ampliation du présent  arrêté sera notifiée à l’établissement  ou au
service concerné.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 9   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le président de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté.

ARRÊTÉ/DE/2020/0796 2
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Nice, le 12 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA

ARRÊTÉ/DE/2020/0796 3
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201112-lmc110875-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 novembre 2020

Date de réception : 13 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0797
portant fixation pour l'année 2020 du prix de journée de l'accompagnement socio-éducatif de
l'Association PAJE au ' Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse Clairvallon ' - 26,

avenue Scuderi - 06100 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 03 février 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la  convention n°2018-DGAGSH CV231 entre  le  Département  des  Alpes-Maritimes,  le  Relais  international  Club
Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON et l’association Pasteur Avenir Jeunesse, renouvelée par lettre recommandée en
date du 30 septembre 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses nettes allouées à l’accompagnement socio-éducatif
de l’Association PAJE au « Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse Clairvallon » sont autorisées
comme suit :

565 020 €

ARTICLE 2 : En application des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles,
l’excédent d’exploitation 2018 de l’Association P@je qui s’élève à 693 800 €, est affecté à la réduction des
charges d’exploitation de l’exercice 2020 à hauteur de 94 170 € pour l’accompagnement socio-éducatif de
l’Association PAJE au « Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse Clairvallon ».

ARTICLE 3 : Compte tenu de l’absence de recettes réalisées en 2019 et prévisionnelles 2020 liées aux frais
d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, la dotation globale 2020 allouée à l’accompagnement
socio-éducatif  de l’Association PAJE au « Relais  international Club Loisirs Actions Jeunesse Clairvallon »
s’élève à 470 850 € et le prix de journée est fixé comme suit :

Journées prévisionnelles 2020
Prix de journée 2020

(arrondi au dixième inférieur)

13 140 35,83 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0797 1
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Dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2020
Dotation allouée

2020
Recettes

extérieures

Reprise résultat
excédentaire 

N-2

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à OCTOBRE 2020

470 850 €   
47 085 €

(sur 10 mois)

NOVEMBRE à
DECEMBRE 2020

94 170 € 0 €

  
 0 €

-94 170 € (sur 2 mois)
  
  

TOTAL 565 020 € 0 € -94 170 € 470 850 €

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, la fraction forfaitaire de l’accompagnement socio-éducatif
de l’Association PAJE au « Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse Clairvallon » sera de 47 085 € de
janvier à décembre.

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles,  les  tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil
départemental  des Alpes-Maritimes.  Une ampliation du présent  arrêté sera notifiée à l’établissement  ou au
service concerné.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTICLE 8   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le président de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté.

Nice, le 12 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ar 
Y) Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DD06-1020-9699-D 
DONIS/DPH-PDS/CD06 N°2020-029 

Arrêté conjoint portant regroupement des places du FAM « Castel de Serre » et de 14 places 
d'internat et 1 place d'accueil temporaire du FAM « René Labreuille » en un FAM dénommé 
« Méditerranée » sis, 13 avenue de la Méditerranée 06200 NICE, géré par l'Association des 

Paralysés de France (APF) et extension de faible capacité de 6 places d'internat permanent, 

N° FINESS EJ : 75 071 923 9 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D'azur 

Le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1431-1 et suivants ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le décret n°2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des Agences 
régionales de santé ; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 
24 septembre 2018 portant publication du Projet régional de santé 2018-2023 incluant le Schéma 
régional de santé 2018-2023 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Alpes-Maritimes — Centre administratif 
147, boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles — CS23061 — 06202 Nice cedex 3 
Tél.: 04.13.55.80.10 / Fax: 04.13.55.80.40 
https://vvww. paca.a rs. sa nte.fr/ Page 1/4 
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Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps 
et de la perte d'autonomie (PRIAC) pour la période 2018-2021 ; 

Vu la délibération n°4 du 31/01/2014 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes relative à 
l'approbation du schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2014-
2018 ; 

Vu l'arrêté conjoint du directeur général de l'ARS et du président du Conseil départemental du 3 janvier 
2017 renouvelant l'autorisation de fonctionnement du Foyer d'Accueil Médicalisé René Labreuille, d'une 
capacité d'accueil de 54 lits dont 3 lits d'accueil temporaire, sis Le Cannet (06110), Quartier de 
Rocheville, 36 avenue des Mimosas géré par l'APF France Handicap ; 

Vu l'arrêté conjoint du directeur général de l'ARS et du président du Conseil départemental du 3 janvier 
2017 renouvelant l'autorisation de fonctionnement du Foyer d'Accueil Médicalisé Le Castel de Serre, 
d'une capacité d'accueil de 13 places dont 1 place d'accueil temporaire, sis Sclos-de-Contes, 188 
chemin de Cipières, (06390) Contes géré par l'APF France Handicap ; 

Vu la demande de l'Association Paralysés de France (APF) par courrier du 12 aout 2014 portant sur la 
restructuration de l'offre et la création d'une structure médicalisée sur Nice ; 

Vu le courrier conjoint de l'ARS et du Conseil départemental du 11 mai 2015, actant l'accord pour la 
construction d'un FAM sur le site des Moulins à Nice par le regroupement partiel des places du FAM 
René Labreuille au Cannet et du FAM Castel de Serre à Scios-de-Contes ainsi que par le financement 
de 6 places d'extension non importante ; 

Vu l'extrait de la délibération du conseil d'administration du 30/09/2017 de l'Association APF autorisant 
I,opération de délocalisation du FAM « Castel de Serre » et autorisant une convention de location pour 
un FAM sis 13 avenue de la Méditerranée 06200 NICE ; 

Considérant le projet de regroupement présenté par l'APF consistant à une délocalisation et un 
changement de nom du FAM « Castel de Serre », au transfert de 14 places d'internat permanent et 1 
place d'accueil temporaire du FAM « René Labreuille » pour constituer le FAM « Méditerranée » ; 

Considérant que l'extension de 6 places d'internat permanent constitue une extension non importante 
au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code 
d'action sociale et des familles ; 

Considérant que le projet est compatible avec les orientations du schéma départemental 
d'organisation sociale et médico-sociale 2014-2018, volet personnes handicapées ; 

Considérant que le projet est compatible avec les orientations du Schéma régional de santé 2018-
2023 de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Sur proposition du directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence 
régionale de santé PACA et du directeur général des services du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. 

Arrêtent 

Article 1 : l'autorisation de regroupement des 12 places d'internat et d'l place d'accueil temporaire du 
FAM « Castel de Serre », de 14 places d'internat et 1 place d'accueil temporaire du FAM « René 
Labreuille » au Cannet en un FAM dénommé « Méditerranée » sis Quartier Les Moulins, 13 avenue de 
la Méditerranée 06200 NICE est accordée à l'Association des Paralysés de France. 
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Article 2 : l'extension de faible importance de 6 places d'internat est autorisée portant la capacité totale 
du FAM « Méditerranée » à 32 places d'internat et 2 places d'accueil temporaire : 

Article 3 : les caractéristiques du FAM « Méditerranée » sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FIN ESS) de la façon suivante : 

Entité juridique (EJ) APF — France HANDICAP 
Numéro d'identification (FINESS) : 750719239 
Adresse : 17 boulevard Auguste BLANQUI - 75013 PARIS 
Statut juridique : association loi 1901 reconnue d'utilité publique 
Numéro SIREN : 775688732 

Entité établissement (ET) - Établissement principal : FAM « Méditerranée » 
Numéro d'identification (FINESS) : à créer 
Adresse : 13 avenue de la Méditerranée 06200 NICE 
Statut juridique : association loi 1901 reconnue d'utilité publique 
Numéro SIRET : à venir 

Catégorie : 448 Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie personnes handicapées 

Pour 32 places  
Discipline d'Équipement : 
Type d'Activité : 
Clientèle : 

Pour 2 places  
Discipline d'Équipement : 
Type d'Activité : 
Clientèle : 

[966] Accueil et accompagnement médicalisé pour adultes handicapés 
[111 Hébergement complet internat 
[010] tous types de déficiences 

[966] Accueil et accompagnement médicalisé pour adultes handicapés 
[45] Accueil temporaire 
[010] tous types de déficiences 

Article 4: la validité de l'autorisation reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le 
renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au 
deuxième alinéa de L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité mentionnée à l'article L 
313-6 du CASF. 

Article 5 : à aucun moment, la capacité du « FAM Méditerranée » ne devra dépasser celle autorisée 
par le présent arrêté. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction 
ou le fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance de l'autorité administrative. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité qui l'a délivrée. 

Article 6 : dès l'ouverture du FAM Méditerranée acté par le procès-verbal conjoint de conformité, un 
arrêté portant réduction de capacité du FAM René Labreuille à 39 places et un arrêté portant fermeture 
du FAM Castel de Serre seront pris. 

Article 7 : le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté 
devant le tribunal administratif territorialement compétent ou saisi par l'application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site internet « vvww.telerecours.fr » dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification pour l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 
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Article 8 : le directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le directeur général des services du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
au bulletin des actes administratifs du département. 

Nice, le NOV, 2020 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 
du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 

, Le Président, 
Poldie Président et par délégation, 

LaDlre eeieérale adjointe 
pour le déepRe ent des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
Philippe De Mester 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20201109-lmc110903-AR-1-1

Date de télétransmission : 10 novembre 2020

Date de réception : 10 novembre 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 décembre 2020

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2020/0762
interdisant le stationnement sur une partie du parking de la Corderie et sur le parking moto

attenant à l'aire de carénage Nord sur le domaine public du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L 210-1 à L 214-3 et R 214-1 à R 214-56 ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 2 janvier 1984 désignant  le port  de  Villefranche-Darse comme étant  de compétence
départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 19/82VD-VS du 18 novembre 2019 portant règlement particulier de police des ports
départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Vu le récépissé du 21 août 2020 de dépôt de la déclaration faite en application des articles susvisés du Code de 
l’environnement, autorisant le démarrage des travaux ;
Considérant les besoins d’effectuer des travaux de réfection du ponton F du port de Villefranche-Darse ;
Considérant le besoin de réserver une zone de stationnement aux engins de chantier et au stockage de matériel ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 22 places de stationnement sur le parking de la Corderie au port de Villefranche-Darse, à partir des
barrières d’entrée jusqu’au droit du ponton G, seront neutralisées  entre le 7 décembre 2020 à 08H00 et le 26
février 2021 à 18H00. 
Le parking deux-roues provisoire attenant à l’aire de carénage Nord sera également neutralisé pendant la même
période et lors de l’installation du chantier. 

ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux, ces places de stationnement sont réservées uniquement aux
entreprises « MSE » et « LA NOUVELLE SIROLAISE », pour le stationnement de leurs engins de chantier et le
stockage des matériaux du chantier. 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules et la circulation des piétons seront strictement interdits pendant toute
la durée des travaux sur cette zone du parking de la Corderie et sur le parking deux-roues. 

ARTICLE  4 :  Les  entreprises  « MSE »  et  « LA NOUVELLE  SIROLAISE »  devront  mettre  en  place  les
signalisations correspondantes et conformes à la règlementation en vigueur.  Les entreprises devront sécuriser les
lieux pendant les travaux ainsi que tous les jours entre 18h00 et 08h00 et pendant les week-ends et jours fériés. 

ARTICLE 5 : Les entreprises « MSE » et « LA NOUVELLE SIROLAISE » s’assureront :
- de la libre-circulation des piétons et  des véhicules, en dehors de la zone des travaux, de stockage des

matériaux et de stationnement des engins de chantier ;
- que l’activité n’entrave pas les activités professionnelles situées aux alentours.
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ARTICLE 6 :  A tout  moment,  le  Département  des  Alpes-Maritimes  pourra  imposer,  modifier  ou  stopper  les
opérations si celles-ci sont susceptibles de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas
ou plus observées.

ARTICLE 7: Les personnes responsables et présentes sur le site du chantier devront être en possession du présent
arrêté, afin qu'elles soient en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent
expressément réservés.

ARTICLE 8 : Les présentes opérations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Département pour
tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

ARTICLE 9 : Pour toute information concernant le présent arrêté, il sera nécessaire de se rapprocher de l’autorité
qui l’a émis : 
DEPARTEMENT 06 – DGAST – DRIT – Service des Ports
Capitainerie - 1 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr 

ARTICLE 10 : Élection de domicile – Attribution de compétence
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le bénéficiaire en son siège social. 
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction. 

ARTICLE 11 :  Conformément  à  l’article  R.421-1 du Code de justice  administrative,  tout  recours  devra  être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de
l’arrêté.
Conformément aux disposition de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
le  bénéficiaire  est  informé  qu’il  dispose  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  qu’il  peut  exercer,  pour  les
informations le concernant, auprès de la subdivision départementale d’aménagement ci-dessus désignée.

ARTICLE 12 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Nice, le 9 novembre 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports, Directeur de la Régie

Olivier HUGUES
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-03 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, 

entre les PR 18+500 et 19+000, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2019, autorisant les tirs d'explosifs, et l'exploitation de la carrière de Cloteirol, 
pour une durée de 20 ans ; 
Vu la décision préfectorale du 16 décembre 2019, autorisant l'acquisition et les tirs d'explosifs, dans le cadre de 
l'exploitation de la carrière de Cloteirol, pour une durée de 1 an, du 18 décembre 2019 au 18 décembre 2020 ; 
Vu la demande de la société d'exploitation de carrières (S.E.C), représentée par M. Panaiva, en date du 28 octobre 
2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-10-486 en date du 28 octobre 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 09 novembre 2020, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de tirs d'explosifs, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 18+500 et 19+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— le mardi 24 novembre 2020, dès la mise en place de la signalisation, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 00 à 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 18+500 et 
19+000, pourra être momentanément interrompue dans les deux sens, par pilotage manuel, pendant des périodes 
d'une durée maximale de 5 minutes, entrecoupées de rétablissement d'une durée minimale de 10 minutes. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par la société d'exploitation de carrières (SEC) et l'entreprise TP-
SPADA, assistée pour le pilotage des interruptions de circulation, par des représentants de la brigade de 
gendarmerie et de la police municipal de Villeneuve-Loubet, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-Loubet ; e-mail : 
bertrand.buissonegendarmerie.interieur.gouv.fr, 

- M. le chef de la police municipal de Villeneuve-Loubet ; e-mail :  claude.jean-calixte@villeneuve-loubet.fr, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

société SEC / M. Panaiva — Carrière Cloteirol, RD 2085, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-mail : 
tpanaivaecarrieres-sec.com, 

TP-Spada / M. Leboucher — 5, chemin des Presses, 4, Allée Technopolis, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-
mail : yanniebouchereeurovia.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com„ 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, 
lorengoemaregionsudfr, et sperardelleemaregionsud.fr, 
-transport Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : cléménce.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 12 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marid MALLAVAN 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-03 Page 3/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 83



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 84 

J 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-07 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 604, 

entre les PR 0+000 et 0+150, RD 198, entre les PR 1+700 et 1+800 et dans le giratoire 
des Crêtes (RD 198-GI2), sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la foute ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
'du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Aubila, en date du 22 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-10-305, en date du 22 octobre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour l'extension du réseau électrique 
souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les 
RD 604, entre les PR 0+000 et 0+150 RD 198, entre les PR 1+700 et 1+800 et dans le giratoire des Crêtes (RD 
198-GI2) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 24 
décembre 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur les RD 604, entre les PR 0+000 et 0+150, RD 198, entre les PR 1+700 et 1+800 et dans le 
giratoire des Crêtes (RD 198-GI2), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Sur les RD 198 et 604 : 
— circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur une longueur maximale 
de 100 m, 
— soit avec un léger empiètement du côté droit dans le sens Sophia-Antipolis / Valbonne, sur une longueur 
maximale de 100 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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B) Dans le giratoire des Crêtes (RD 198-GI2) 
— circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite, sur une 
longueur maximale de 15 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sous alternat ; 4,00 m dans giratoire et 6,00 avec un léger 
empiètement. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Ivea, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(departement061r) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Ivea — 493, chemin de la Levade, 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  g.rojaseivea.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Enedis / M. Aubila — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN-LES-PINS ; e-mail : 
rudy.aubilaeenedis.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 

s infrastructures de transport, 

L'Adjoi !recteur des Routes 
et des Inf astructures de Transport 

Anne-Matie MALLAVAN 

Sylvain GIAUSSERAND 
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I 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-17 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 435, 

entre les PR 0+550 et 0+650 (sens Antibes / Vallauris), sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police n0  2020-09-50, du 15 septembre 2020, réglementant du 28 septembre au 2 octobre 2020, la 
circulation sur la RD 435, entre les PR 0+550 à 0+650, pour l'exécution par l'entreprise EURO-TP, de travaux de 
raccordement d'un coffret électrique au réseau HTA ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Aubila, en date du 23 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n0  SDA LOA-ANS-2020-10-471 en date du 23 octobre 2020; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour poursuivre les travaux entrepris de génie civil et de raccordement d'un coffret électrique au 
réseau HTA, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 435, entre les 
PR 0+550 et 0+650 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 20 
novembre 2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 435, entre les PR 0+550 et 0+650 (sens Antibes / Vallauris), pourra s'effectuer sur une voie réduite à 
3,00 m de large, par léger empiètement du cote droit, sur une longueur maximale de 100 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EURO-TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise EURO-TP / M. Oueslati — Le Pont d'Avril, chemin de l'Abadie, 06150 CANNES LA BOCCA (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e-mail : euro-tp06@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Enedis / M. Aubila — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : rudy.aubilaeenedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 10 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Mari MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

COMMUNE DE VALDEROURE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-18 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RD 2, entre les PR 66+590 et 55+875, RD 2211, entre les PR 2+358 et 2+290, RD 80, entre les PR 2+700 et 
2+760, et VC adjacentes, sur le territoire des communes de VALDEROURE et ANDON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valderoure, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Gaide Christophe, en date du 27 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-10-74 en date du 27 octobre 2020 ; 
Vu l'arrêté de police conjoint n° 2020-10-70, du 05 novembre 2020, réglementant du 09 novembre 2020 au 29 
janvier 2021 à 16 h 00, les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 
10+000 et 2+320, la RD 2 (06) au PR 66+62, la RD 452 (04) au PR 4+940 et sur les voies communales adjacentes, 
pour l'exécution par l'entreprise EUROTEC France, de travaux d'enfouissement de câble électrique HTA, en vue 
du raccordement au futur champ photovoltaïque ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire 
conjoint précité, la compatibilité des travaux est assurée du fait de leur non concomitance ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil d'enfouissement de câble électrique HTA 
pour l'alimentation du projet photovoltaïque, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, les RD 2, entre les PR 66+590 et 55+875, RD 2211, entre les PR 2+358 et 
2+290, RD 80, entre les PR 2+700 et 2+760, et VC adjacentes; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 31 
mars 2021 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, les circulations, en et hors agglomération, sur les RD 2, 
entre les PR 66+590 et 55+875, RD 2211, entre les PR 2+358 et 2+290, RD 80, entre les PR 2+700 et 2+760, et 
Chemins de Draguignan, St Jean, St Léonce, de Peyras, de Fauchier, de la Croix, de la Planque, du Pardon, de la 
Ferrière et rue de la Fontaine adjacents (VC), pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules : 

Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores à 2 phases en section courante de la 
RD 2 et à 3 ou 4 phases en section incluant une intersection avec les RD 2211, RD 80 et VC, sur une longueur 
maximale de 450 m sur la RD 2 et 25 m sur les RD et VC adjacentes, depuis leur intersection avec la RD 2. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

B) Piétons : 

Les cheminements piétonniers et passages protégés, lorsqu'ils existent seront maintenus et sécurisés durant les 
travaux. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

- Chaque fin de semaine : du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00, 
- Fêtes de fin d'année : du vendredi 18 décembre 2020 à 16 h 00 au 04 janvier 2021 à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sur la RD, maintien intégral des RD et VC adjacentes. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Engelvin TP Réseaux, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la 
commune de Valderoure. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire pourront, conjointement et à 
tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est 
susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par leurs agents aux 
intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Valderoure; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valderoure, 

- 1V1' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- entreprise Engelvin TP Réseaux / M. Julien BORIES — Km 1 - Route du Puy, 48000 MENDE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : bories.etpr@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire d'Andon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ENEDIS / M. Gaide Christophe — 1250 Chemin de Vallauris, 06600 ANTIBES ; e-mail 
christophe.gaide@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
Dbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Valderoure, le  9 N ClICAAk>\12_ 69-Cac' Nice, le 0 9 NOV. MM 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L 'rectrice des routes 

(et d infrastructures de transport, 

4e, Val 

O 

L Adj 
et des 

Directeur deo Routes 
tructures de Transport 
• 

Anne-Marie MALLAVAN 
Sylvain GIAUSSERAND 

Je ,n 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-19 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, 

entre les PR 1+230 et 2+320 et la RD 2 adjacente, sur le territoire de la commune de VALDEROURE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Gaide Christophe, en date du 27 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-10-75 en date du 27 octobre 2020 ; 
Vu l'arrêté de police conjoint n° 2020-10-70, du 05 novembre 2020, réglementant du 09 novembre 2020 au 29 
janvier 2021 à 16 h 00, les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 
10+000 et 2+320, la RD 2 (06) au PR 66+62, la RD 452 (04) au PR 4+940 et sur les voies communales adjacentes, 
pour l'exécution par l'entreprise EUROTEC France, de travaux d'enfouissement de câble électrique HTA, en vue 
du raccordement au futur champ photovoltaïque ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire 
conjoint précité, la compatibilité des travaux est assurée du fait de leur non concomitance ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil d'enfouissement de câble électrique HTA 
pour l'alimentation du projet photovoltaïque, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+230 et 2+320 et la RD 2 adjacente ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020 16 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+230 et 2+320, pourra s'effectuer par sens alterné 
réglé par feux tricolores à 2 phases en section courante de la RD 2211 et à 3 phases à l'intersection avec la RD 2 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 450 m sur la RD 2211 et 20 m sur la RD 2. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sur la RD 2211, maintien largeur sur RD 2. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Engelvin TP Réseaux, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Engelvin TP Réseaux / M. Julien BORIES -Route du Puy — KM 1 -, 48000 MENDE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : bories.etpr(ilorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valderoure, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Enedis / M. Gaide Christophe — 1250 Chemin de Vallauris, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
christophe.gaideeenedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

'Adj ites 

et de-

 

port 

Anne-Mar e MALLAVAN 
Sylvain  CiIHU sbERAN D 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-21 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009, 
entre les PR 0+000 et 0+630 et RD 1009-G, entre les PR 0+634 et 0+000, et sur la voie d'accès de la 

bretelle A8-b9 à la RD 1009, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le préfet des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la loi 55.435 du 18 avril 1955, modifiée portant statut des autoroutes ; 
Vu le décret 56.1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
n° 55.436 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ; 
Vu le décret du 29 novembre 1982 modifié, approuvant la convention passée entre l'État et la Société des 
Autoroutes Estérel Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota), pour la concession de la construction, de l'entretien et 
de l'exploitation des autoroutes concédées et ses avenants ultérieurs ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-520 du 19 août 2020 donnant délégation de signature à M. Johan PORCHER, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes, par intérim ; 
Vu l'arrêté n° 2020-529 du 24 août 2020, portant subdélégation de signature aux cadres de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement d'exploitation de la société Escota, approuvé par le ministère de l'Équipement du 6 août 2002 ; 
Vu la demande de la Mairie de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Missud, en date du 30 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2020-10-276 en date du 30 octobre 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 10 novembre 2020, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
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Considérant que la voie d'accès de la bretelle A8-b9 à la RD 1009 débouche dans l'emprise des travaux ; 
Considérant que, pour la sécurité des entreprises et usagers, il y a nécessité de fermer la voie d'accès de la bretelle 
A8-b9 à la RD 1009; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage de washingtonias dans le terre-plein central, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les 
PR 0+000 et 0+630 et RD 1009-G, entre les PR 0+634 et 0+000 et sur la voie d'accès de la bretelle A8-b9 à la RD 
1009 ; 

ARRE TENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 18 
novembre 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 1009, entre les PR 0+000 et 0+630 et RD 1009-G, entre les PR 0+634 et 0+000, et sur la voie d'accès de 
la bretelle A8-b9 à la RD 1009, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

Sur la RD 1009, dans le sens Mandelieu / Pégomas : 
• entre les PR 0+000 et 0+100: neutralisation de la voie depuis le giratoire, sur une longueur maximale de 100 

m. 

Dans le même temps pour les usagers circulant dans le sens Mandelieu / Pégomas, déviation mise en place par 
les RD 6207, 6207-b2, 6007, 109 et 1109 via Mandelieu / Pégomas ; 

entre les PR 0+100 et 0+630: circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la 
voie de gauche, sur une longueur maximale de 100 m. 

Dans le même temps, la voie d'accès de la bretelle A8-b9 à la RD 1009 sera interdite. 
Toutefois, les usagers pourront emprunter la RD 1009 en direction de Pégomas, depuis le giratoire Saint-

 

Exupéry (RD 6207-GI1). 

Sur la RD 1009__G, dans le sens Pégomas / Mandelieu : 
entre les PR 0+634 et 0+000: circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la 
voie de gauche, sur une longueur maximale de 100 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jour à 6 h 00, jusqu'au lendemain à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CLM-Environnement pour la RD 1009, chargée de la 
signalisation, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, et la société 
d'autoroutes pour la voie d'accès de la bretelle A8-b9 à la RD 1009. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aldepartement06.fr) et de la Préfecture des Alpes-Maritimes ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CLM-Environnement / M. Gharbi — 21, Rue de la Montagne - Espace Nova, 83600 FRÉJUS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
milloude.gharbi(2iyahoo.fr, 

- société ESCOTA / M. Gaget — RD 6202 — St Isidore — B.P 33186, 06204 NICE Cedex 3 ; e-mail : 
gilles.gaget@vinci-autoroutes.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :  ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Mairie de Mandelieu-la-Napoule / M. Missud — DGST — 415, Chemin de St Cassien, 06210 MANDELIEU-LA-

NAPOULE ; e-mail :  p.missudemairie-mandelieufr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr, eigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 1 IN 7070 Nice, le 13 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie ALLAVAN  

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental 
des territoires et de la mer, par intérim 

Johan PORCHER 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GEN E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
FA' DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-23 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 79+150 et 79+350, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 13 octobre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 292 TJA du 13 octobre 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 04 novembre 2020, pris en application de l'article 
R 411.8 du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation et pose de filets de protection, suite aux 
imtempérie du 02/10/2020, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6202 entre les PR 79+150 et 79+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 18 décembre 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+150 et 79+350, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 200m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 20mn. 
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La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque jour à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CAN chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MERMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegas@can.fr, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le Maire de la commune de Malaussène, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
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- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, sperardelle@maregionsudfr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 0 9 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

a et Mpar
c
otue

t
u
y dp oue  

1  Wei- suadrI'sport 

AnneU glefieLlee5e1 D 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-24 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, 

entre les PR 14+900 et 15+100, sur le territoire des communes de TOURETTE-DU-CHÂTEAU et de TOUDON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2020-40 en date du 4 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'un grillage de protection sur talus, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
14+900 et 15+100 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 04 
décembre 2020 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 14+900 et 15+100, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront avoir lieu, 
en semaine de jour, du lundi au vendredi, entre 9 h 00 et 17 h 00, d'une durée maximale de 15 minutes avec des 
périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, réglé par pilotage manuel. 

Aucune déviation possible durant ces coupures. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CAN, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CAN / M. Viegas — Quartier le Ruhet, 26270 MIRMANDE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegasecan.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Tourette-du-Château et de Toudon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mail : michel.charpentieresdis06.fr, 
christophe.ramin@sdis06.fr, bernard.briquettiesdis061r, veronique.ciron@sdis06.fr, 

-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 

sperardelle@maregionsudfr et lorengoemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement061r, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 0 9 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et égation, 

a dire rice des routes 
t s infrastructures de transport, 

L'Adjoint au 
et cies inftas 

tour der Routes 
..u. ,‘s vie.ilsport 

Anne-M.. MALLAVAN 

sylv• in GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-26 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, 

entre les PR 0+250 et 0+360, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-312, en date du 4 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'îlots centraux et d'un passage piéton, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, entre les 
PR 0+250 et 0+360 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 7 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 604, entre les PR 0+250 et 0+360, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 110 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel, de 7 h 30 à 9 h 30. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 7 h 30. 
-en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise NARDELLI TP, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mine  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise NARDELLI TP — Plan de Rimon, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sebastien.rizzoespiebatignolles.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-LOA / Nre  Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadis@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement061r, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La rice des routes 

nfrastructures de transport, 

irecte 
des  Routes 

L'Adjoint ares 
et dos Infr 

Anne-Marie MALLAVAN, 
Sylvain GlAUSSErufflD 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-27 
portant abrogation de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-09-92, en date du 29 septembre 2020, 

réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur le giratoire des Crêtes (RD 198-GI2), 
entre les PR 0+015 et 0+045 et la RD 198, entre les PR 1+680 et 1+295, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental temporaire n° 2020-09-92, du 29 septembre 2020, réglementant du 05 octobre au 27 
novembre 2020 à 17 h 30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur le giratoire des Crêtes (RD 
198-GI2), entre les PR 0+015 et 0+045 et la RD 198, entre les PR 1+680 et 1+295, pour l'exécution par l'entreprise 
Nardelli TP, de travaux de création d'une piste cyclable ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, au vu de l'avancement des travaux de création d'une piste cyclable, il y a lieu d'abroger l'arrêté 
départemental précité avant la date de fin initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté départemental temporaire n° 2020-09-92, du 29 septembre 2020, réglementant la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur le giratoire des Crêtes (RD 198-GI2), entre les PR 0+015 et 0+045 et la 
RD 198, entre les PR 1+680 et 1+295, pour l'exécution de travaux de création d'une piste cyclable, est abrogé à 
compter du vendredi 13 novembre à 17 h 30. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Nardelli TP — Plan de Rimont, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sebastiensizzoespiebatignolles.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-LOA / M' Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadisedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(ildepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L ectrice des routes 
t infrastructures de transport, 

Dire teur des Routes 

et dos  ln; tures de Transport 

Anne-Mar 'e MALLAVAN 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-29 
réglementant temporairement la circulation sur les piste et bande cyclables et le stationnement, 

en et hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 28+650 et 28+820, 
sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Villeneuve-Loubet, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Raffi, en date du 5 
novembre 2020 ; 
Vu l' autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-11-504 en date du 5 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'hydro curage et d'inspection par caméra du réseau 
pluviale, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur les piste et bande cyclables et le stationnement, 
en et hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 28+650 et 28+820 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du hindi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020 à 16 h 00, en semaine de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation des cycles, en et hors 
agglomération, sur les piste et bande cyclables longeant la RD 6098, entre les PR 28+650 et 28+820, pourra être 
interdite dans les deux sens de circulation, sur une longueur maximale de 150 m. 

Pendant la période correspondante, les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation « tous véhicules » 
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Les piste et bande cyclables seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises Colas-Méditerranée et Sud-est-Assainissement, 
chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et 
des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Villeneuve-
Loubet pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Villeneuve-Loubet ; et ampliation sera 
adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, e-mail : ipzattaraevilleneuve-

 

loubet.fr, 

- M, le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

Colas-Méditerranée / Mme. Le Floch — ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail : 
marion.leflocktacolas.com, 

Sud-est-Assainissement du Var / M. Rolfo — 682, route de Grenoble 06200 NICE ; : jean-

 

j acques solfo(a,veolia.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
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- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Raffi — Les Genêts — 449, route des crêtes, 06901 
SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : d.raffieagglo-casa.fr, 
DRIT / CIGT ; : emaurize(a)departement06.fr, eigt(ccdepartement06.fr, fprieurfivdepartement06.fr. 
_pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi(a departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Villeneuve-Loubet, le 

Le maire, 

set.t-ENet, 

- 2 NOV. 2020 Nice, le 12 NOV, 2J2g 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

i jjonnel LUICA Anne-Marie LAVAN 
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LE ROURET 

   

         

       

OPIO 

 

         

         

 

a 

       

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

      

      

51t1t la a... 

COM [UNE. DE LE RouRET 

   

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-11-30 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 7, entre les 

PR 9+600 et 10+850, et sur les 8 VC adjacentes, sur le territoire des communes de LE ROURET et d'OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Le Rouret, 

Le maire d'Opio, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Bouygues Télécgm, représentée par Mme Simeon, en date du 5 novembre 2020 ; , 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-AIN-2020-11-317, en date du 6 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de tirage de la 
fibre optique télécom souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en 
et hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 9+600 et 10+850, et sur les 8 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020 à 6 h 00, en semaine, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur 
la RD 7, entre les PR 9+600 et 10+850, et sur les 8 VC adjacentes (Chemin du Château, du Cayans, des Trucs, de 
la Source, du Haut-Lauron, des Grands-Pins, Miejo Souvio, de San Peyre), pourront s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 
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A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel : 

à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
sur une longueur maximale de : 200 m, sur la RD et 20 m sur les VC, depuis, leur intersection avec la 
RD. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

B) Piétons 
La circulation des piétons, lorsqu'elle est impactée, sera maintenue et sécurisée sur trottoir légèrement réduit ou 
interdite. 
Lorsque la circulation sera interdite, les piétons seront déviés sur le trottoir opposé via les passages piétons 
existants ou sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Sogetrel, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques des mairies de Le 
Rouret et Opio, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Le Rouret 
et Opio pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(idepartement06.fr) et des communes de Le Rouret et Opio ; et ampliation sera 
adressée à : 

- MM. les maires des communes de Le Rouret et d'Opio, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.technique(ilmairie-opio.fr, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Le Rouret ; e-mail : Ligs@mairie-lerouret.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- entreprise Sogetrel — 641, chemin de Bassaquet, 83140 SIX-FOUR-LES-PLAGES (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jean-luc.pichonesogetrel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Bouygues Télécom / Mme Simeon — 13-15 avenue du Marécha Juin, 92360 MEUDON LA FORET ; e-

mail : msimeonebouyguestelecom.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Le Rouret, le ,,111/4.1 d‘-) ed-cac, Opio, le / 13 (\povery-y.17re 

Le maire, Le maire, 

• 

Gérard LOMB 
y U R 

Thierry OCCELLI 

110.01401.1.1•101 

08 5 

a Mate 
Nice, le 10 NOV. 2070 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

   

Aime-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMNIIINF. CF. 11101 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTOKAIMUEST-ANTIIIEN 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-31 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504 (sens 

Biot/Sophia), entre les PR 4+776 et 5+083 et sur la RD 504_G (sens Sophia/Biot), entre les PR 4+830 et 4+769, 
sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police n° 2020-09-70, du 22 septembre 2020, réglementant jusqu'au 30 novembre 2020, les 
circulations et le stationnement sur la RD 98, entre les PR 6+928 et 7+457, et sur les bretelles RD 98-b20, entre les 
PR 0+000 et 0+049 et RD 98-b19, entre les PR 0+000 et 0+063, pour l'exécution par l'entreprise NARDELLI, de 
travaux de création d'une piste cyclable ; 
Vu la demande de la société Veolia-eau, représentée par M. Soler, en date du 16 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-10-460 en date du 16 octobre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, malgré le recouvrement des périodes entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire précité, la 
compatibilité des travaux est assurée du fait que les travaux précités se déroulent de jour, et ceux du présent arrêté 
de nuit ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un branchement d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504 (sens 
Biot/Sophia), entre les PR 4+776 et 5+083 et sur la RD 504_G (sens Sophia/Biot), entre les PR 4+830 et 4+769 ; 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N" 2020-11-31 Page 1/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 112



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 113 

ARRETENT 

ARTICLE I — A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 4 
décembre 2020, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 504 (sens 
Biot/Sophia), entre les PR 41776 et 5+083 et sur la RD 504___G (sens Sophia/Biot), entre les PR 4+830 et 4+769, 
pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) VEHICULES 
Sur la RD 504 (sens Biot/Sophia)  
La circulation pourra être interdite. 
Pendant la période de fermeture correspondante, une déviation sera être mise en place par la RD 98, la rue Albert 
Caquot (VC), via la RD 504. 

Sur la RD 504 G (sens Sophia / Biot)  
La circulation pourra s'effectuer alternativement, sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation 
de la voie de droite ou gauche, sur une longueur maximale de 60 m. 

PIETONS 
La circulation des piétons sur le trottoir (sens Biot / Sophia) sera maintenue et sécurisée durant la période 
considérée, ou déviée sur la chaussée neutralisée à cet effet. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SOGEA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Biot, 
chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Biot 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot, e-mail : emmanuel.piersonebiot.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
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- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Sogéa /M. Kelmanowitz — 26, chemin des Fades, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : luc.kelmanowitz vinci-
construction.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Veolia-eau / M. Soler — Allée Charles Victor Naudin — BP 219, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : 
pivoam.eau-sdeeveolia.com, 

-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, nie Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06agma i I .com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettiQmaregionsudfr, 
lorengoemaregionsud.fr, et sperardelle@maregionsud.fr, 
-transport Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : cléménce.cordier@keolis.com et marc.schnieringer(keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoadepartement06.fr. 

Biot, le A 9 1\)0 J C. Mâ (L` 2o 2-o Nice, le 1 3  NOV. 2020 

Le maire, 
, • 

.sk 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La direc 'ce des routes 
et s in structures de transport, 

14. ru 
trer,tour des Routes 

et iiifr.: ructurE-rs  da Transport 

Jean Pierre D Anne-Marie MALLAVAN 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-32 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, 

entre les PR 0+740 et 0+770, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lebaillif, en date du 28 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-10-485 en date du 28 octobre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux d'hydro curage dans le 
réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 435, entre les PR 0+740 et 0+770 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 435, entre les PR 0+740 et 0+770, pourra s'effectuer sur une voie unique de largeur réduite à 3,00 m, par 
empiètement du côté droit, sur une longueur maximale de 30 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises CPCP-Télécom et ORTEC-Environnement, chargées 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

CPCP-Télécom / M. Grondin — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : if. grondine,cpcp-
telecom.fr, 

ORTEC- Environnement / M. Petiot — ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail : 0E.NICE3eortec.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Lebaillif — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : philippe.lebaillif@orange.com, 

-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement061r, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 2 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-33 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 
(sens Valbonne / Antibes), entre les PR 7+200 et 7+120, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M" Ingallinera, en date du 30 octobre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-10-490 en date du 30 octobre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la création d'une adduction et de pose 
d'une chambre télécom dans le réseau souterrain existant « Orange », il y a lieu de réglementer temporairement les 
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, (sens Valbonne / Antibes), entre les PR 7+200 et 
7+120 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 4, (sens Valbonne / 
Antibes), entre les PR 7+200 et 7+120, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

B) Piétons : 
Circulation des piétons sur le trottoir (sens Valbonne / Antibes) maintenue ou dévoyée sur la voie de 
circulation neutralisée à cet effet. 

Les sorties riveraines pourront s'effectuer dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
-chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises CPCP-Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) 
• CPCP-Télécom / M. Karrouchi - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gc(cpcp-

telecom.fr, 
• FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06480 AURIBEAU ; e-mail : fredericIptp@gmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
-M. le maire de la commune de Biot, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Orange / Mine  Ingallinera — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 

catherineingallineraeorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite®departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L ctrice des routes 
e d infrastructures de transport, 

vecteur des Routes 
et des loft,. ,uït:-:s de i ck:o sport 

Anne-Marie LAVAN 
Sylv n GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-34 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 11+680 et 11+780, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lebailllif, en date du 9 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-10-302, en date du 9 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la pose de fourreaux de 
télécommunication, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+680 et 11+780 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 4, entre les PR 11+680 et 11+780, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom, et 
FPTP chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom —15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : fredericIptpegmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Lebailllif— 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : philippe.lebaillifeorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 10 NOV 703 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-35 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre 

les PR 23+000 et 23+290 sur la RD 50 entre les PR 7+840 et 7+950, sur le territoire de la commune de 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de la Société France Telecom, représentée par Mme Naffati, en date du 9 novembre 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câbles de télécommunication entre deux 
chambres, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les 
PR 23+000 et 23+290 et sur la RD 50 entre les PR 7+840 et 7+950; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante jusqu'au 
vendredi 27 novembre 2020 à 06 h 00, en semaine de nuit, entre 21 h 00 et 06 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 23+000 et 23+290 et sur la RD 50 entre les PR 7+840 
et 7+950, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 mètres, par sens alterné réglé par 
feux tricolores. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 

-stationnement et dépassement interdits à tous véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront confoimes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP Telecom et son sous traitant 
l'entreprise Isfore, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents aux entreprises ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Toute contravention, au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, confiai_ nément aux lois et textes 
en vigueur. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(ldepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 
-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- Entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) 

• CPCP Telecom, M. Benkhalifa — 15 Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
yahia.benichalifae,cpcp-telecom.fr, 

Isfore, M. Erremili — 3 avenue Michel Chevalier bât C8 C9, 06130 GRASSE ; e-mail : 
zohair.erremili@isfore.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour diffusion à : 

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 

-Société France telecom — 9 bis François Grosso, 06300 NICE Cedex 1 ; e-mail : ines.naffatieorange.com; 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

Nice, le 1 0 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes, 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITEMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-36 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 

entre les PR 7+200 et 7+300, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2020-11-37 du 10 novembre 2020, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, des services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu la demande de l'entreprise NGE Fondations, représentée par M. Antoine ALB1N ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de confortement de la route, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 7+200 et 7+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter de la date de signature, de la diffusion du présent arrêté, et de la mise en place de la 
signalisation correspondante et jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le 
stationnement, en continu, hors agglomération , sur la RD 6204 entre les PR 7+200 et 7+300, pourra s'effectuer, 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures momentanées n'excédant pas 20mn seront à prévoir sur 
l'ensemble de la période. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise NGE Fondations, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ildepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- l'entreprise NGE Fondations — ZA du Plan de Rimont - 06340 Drap, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : aalbin@ngefondations.fr; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Breil sur Roya, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

-DRIT/SDA-IVER_B ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr , 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06e,gmail.com, 

-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transport@carffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT(lkeolis.com. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
Dbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 2  NOV. 2020 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie hkiALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA M -ENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-37 
Portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2020-11-28, du 06 novembre 2020 et 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes 

de BREIL SUR ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagé de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
roya , 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2020-11-28 du 6 novembre 2020, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204 sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, suite aux intempéries ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la vallée 
de la roya, et pour permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et aux différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06, il y a 
lieu de règlementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 0+000 et 
38+300 ; 

Considérant que, les travaux entrepris sur la section de la RD 6204, entre les PR 15+130 à 16+200, ont évolués 
permettant la mise en place de nouvelles modalités de circulation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - L'arrêté de police départemental n°2020-11-28 du 06 novembre 2020, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 0+000 et 38+300, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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ARTICLE 2 — À compter de la date de signature, de la diffusion du présent arrêté, et de la mise en place de la 
signalisation correspondante, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 0+000 et 38+300, pourra être réglementée comme 
suit : 

- Du PR 3+000 au PR 5+300: Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, 
aux riverains et personnes autorisées, 

- Du PR 5+300 au PR 5+500: (pont du Pertus) Route barrée sauf aux véhicules des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et personnes autorisées par le Département, 

- Du PR 5+800 au PR 7+870: Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, 
aux riverains et personnes autorisées, 

- Du PR 10+850 au PR 15+130 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, 

- Du PR 15+130 au PR 16+200: Mise en place d'un alternat par pilotage manuel géré par la SDA 
Menton Roya Bévéra, tous les jours de 7 h 00 à 8 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 00. En dehors de ces 
créneaux, route barrée sauf aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, 
et personnes autorisées par le Département, 

- Du PR 18+370 au PR 23+700 : Route barrée, 

- Du PR 23+700 au PR 27+450 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, 

- Du PR 27+450 au PR 27+600 : Passage à gué à sens unique montant, fermé en cas d'intempérie, 

- Du PR 30+570 au PR 32+930 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, 
aux riverains et personnes autorisées, 

Du PR 34+500 au PR 38+300 : Route barrée. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, 
dans un délai raisonnable. 

ARTICLE 2 — Au droit des perturbations sur la période : 

- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 

- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton -
Roya- Bévéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, confonuément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité e 6, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringereeolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle(maregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr et lorengoe,maregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportQcarffr, 
Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUERelceolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLIekeolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT@keolis.com. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-Mme et MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan et Tende ; 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr , s.giordane,departement06.fr; 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoQdepartement06.fr. 

Nice, le 10 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2020-11-37 Page 3/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 127



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 128 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-38 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 3, entre les PR 38+861 et 38+930, sur le territoire de la commune de GREOLIERES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'affaissement de la RD 3 au PR 38+920 situé au droit du giratoire RD3/RD2/RD603, constaté le 23 novembre 
2019, suite aux intempéries ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2020-44 en date du 10 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de l'affaissement de la chaussée, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
38+861 et 38+930 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 38+861 et 38+930, sera interdite. 

Dans le même temps les déviations suivantes seront mises en place : 
Dans le sens Gréolières / Courmes par la RD 603 via Cipières et RD 3, 
Dans le sens Tourrettes-sur-Loup / Gréolières, par les RD 6, RD3 et RD 603 via Gréolières. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Cozzi TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Cozzi Colas Midi Med — Les Scaffarels, 04240 ANNOT (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas-mm.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Gréolières, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, michel.charpentier@sdis06.fr ; 
christophexamin@sdis06.fr ; bernard.briquettiesdis06.fr ; veronique.ciron@sdis06.fr. 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringere,keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengoe maregionsud.fr et sperardellee maregionsud.fr. 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 3  Nov.  2orio 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La d' 'ce des routes 
et e rastructures de transport, 

L'A,,,jefrIt au , eur des Routes et des Intrast de Transport 

Anne-Marie i LAVAN 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-39 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 

entre les PR 4+200 et 4+310, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2020-11-37 du 10 novembre 2020, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, des services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu la demande de l'entreprise EDF, représentée par M. Jamal DJILALI SALAS ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de nettoyage et réparation de l'usine EDF, il y a lieu de 
règlementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 4+200 et 4+310 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter de la date de signature, de la diffusion du présent arrêté, et de la mise en place de la 
signalisation correspondante et jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le 
stationnement, en continu sur l'ensemble de la période, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 4+200 et 
4+310, pourra s'effectuer, sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EDF, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- l'entreprise EDF — Usine EDF- RD6204 -06430 St Dalmas de Tende, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nicolas.amic@edf.fr; lucas.pierotti@edf.fn 
Tel : 06.98.12.17.08 et 06.11.99.36.45 ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Breil sur Roya, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr , 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi(cb,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

Nice, le 1 2 NOV. 2020 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie IMALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-40 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+650, sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SDEG, représentée par MT le Président, en date du 9 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2020-43 en date du 10 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'implantation de support béton et le déroulement de câble 
électrique en aérien, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+650 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 07 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020 à 16 h 00, en semaine de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+650, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Les sorties riveraines devront s'effectuer dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, la circulation pourra être interdite de jour de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 16 h 00, du mercredi 09 au vendredi 11 décembre 2020. 
Durant la période considérée, aucune déviation possible. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi 16 h 00, jusqu'au lundi 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,50 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Azur Travaux, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Azur Travaux / M. Steve Ginesy— 2292, Chemin de l'Escourt, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
azur06eazur-travaux.fr, s.ginesyeazur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Pierrefeu, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,  michel.charpentier@sdis06.fr ; 
christophexaminesdis06.fr ; bernard.briquetti@sdis06.fr ; veronique.cironesdis06.fr. 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier(keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

sperardelle@ maregionsud.fr et lorengo@a, maregionsud.fr, 
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- société SDEG / Mr le Président — 18, Rue Châteauneuf, 06000 NICE ; e-mail : sdeg06@sdeg06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieure,departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 NOV 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Breil-Sur-Roya 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-11-41 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204 

entre le PR 4+600 et 8+050, et le chemin du Pragniou adjacent (VC), 
sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Breil-sur-Roya, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2020-11-37 du 10 novembre 2020, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204 et permettre le 
passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, et 
différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06, suite aux intempéries du vendredi 2 octobre 
2020, ayant endommagé de nombreux axes routiers dans la vallée de la Roya ; 
Vu la demande de l'entreprise ENEDIS, représentée par M. Damien RAVESE, en date du 10 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, suite à la détérioration du réseau HTA lors des intempéries du 02 octobre 2020, et afin de 
permettre l'exécution de travaux de réparation et enfouissement de ce réseau, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 4+600 et 8+050, et le 
chemin du Pragniou (VC) adjacent ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — À compter de la date de signature, de la diffusion du présent arrêté, et de la mise en place de la 
signalisation correspondante et jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le 
stationnement, en continu sur l'ensemble de la période, en et hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 
4+600 et 8+050, et le chemin du Pragniou (VC) adjacent, pourra s'effectuer, sur une voie unique, d'une longueur 
maximale de 400 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
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La circulation au droit de l'intersection avec la voie communale, et les sorties riveraines devront se faire dans le 
sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, par les soins de l'entreprise ACBTP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services techniques de la 
mairie de Breil sur Roya, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Breil sur 
Roya, pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois de textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Breil sur Roya; et ampliation sera adressée à : 
-M. le maire de la commune de Breil sur Roya, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- L'entreprise ACBTP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; domiciliée 61 chemin de l' Olivier — 06110 Le Cannet, email : acbtp@orange.fr ; tel : 06.58.10.22.76 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ENEDIS, e-mail : damien.ravese@enedis.fr — Tel : 07.60.56.43.92 
- DRIT/ SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

  

Breil sur Roya, le Ale V jvîc) Nice, le 13 NOV. 2020 

  

R aire, 

 

Pour le président du Conseil départemental et 

ct- 

  

par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

e' s 0... . 
0 

PLU aoçqg 

06540 

Sébastien OLHARAN Anne-Marie M LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-42 
portant modification de l'arrêté e 2020-10-65, du 20 octobre 2020, réglementant temporairement la circulation, 

hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+060 à 0+198 et la RD 35G, entre les 
PR 5+370 à 5+270, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté n°2020-10-65, du 20 octobre 2020, réglementant jusqu'au vendredi 18 décembre 2020 à 16 h 00, la 
circulation, hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+060 à 0+198 et la RD 35G, entre les PR 
5+370 à 5+270, pour l'exécution par l'entreprise Garelli, de travaux de démolition du poste de refoulement d'EU ; 

Vu la demande de la société M/O SUEZ Eau FRANCE, représentée par M. François, en date du 6 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-11-508 en date du 12 novembre 2020; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, suite au retard pris par Enedis pour alimenter en électricité le nouveau poste de refoulement d'EU, 
les travaux de démolition de l'ancien poste de refoulement d'EU, ne pourront être réalisés à la date initialement 
prévue, il y a donc lieu de modifier la période d'intervention prévue dans l'arrêté susvisé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le libellé de l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-10-65, du 20 octobre 2020, 
réglementant du 02 novembre au 18 décembre 2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+060 à 0+198 et la RD 35G, entre les 
PR 5+370 à 5+270, est modifié comme suit (en gras), à compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté : 
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ARTICLE 1— A compter du lundi 2 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au 
vendredi 18 décembre 2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+060 à 0+198 et la RD 35G, entre les PR 
5+370 à 5+270, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

Sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+060 à 0+198 et sur l'ensemble de la période : circulation sur 
une voie unique réduite à 2,80m, par léger empiètement du coté droit sur une longueur maximale de 138 m. 

Sur la RD 35G,  entre les PR 5+370 à 5+270, du mercredi 18 au vendredi 4 décembre 2020 : circulation 
sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite, sur une longueur 
maximale de 100 m. 

Le reste de l'arrêté de police temporaire n°2020-10-65, du 20 octobre demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Garelli / M. Schuler — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  eschuleregarelli.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Suez/ M. François — 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail :  frederic.francois suez.com, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 7 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

'41 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-43 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 0+760 et 0+830, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 12 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-11-510 en date du 12 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la réparation de fourreaux télécom 
accidentés dans le réseau souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 0+760 et 0+830 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 4 
décembre 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 504, entre les PR 0+760 et 0+830, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
70 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines pourront se faire dans le sens circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises CPCP-Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

CPCP-Télécom / M. Karrouchi -15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE; e-mail : ac.gce,cpcp-
telecom.fr, 

FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel 06480 AURIBEAU ; e-mail : frederic.fptpegmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Delmas — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmaseorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

• ctrice des routes 
• infrastructures de transport, 

Adjoint IT cteur des Routes et des 'mer rucfures de Transport 

MALin GIALUASVSAERNAND 

Anne-M
s
a
y
r
i
i
v

 

et 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST ANTIBES 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2020-11-44 
réglementant de façon permanente, la vitesse, hors agglomération, sur la RD 2d, entre les PR 0+358 et 0+743, 

sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation des sections 
concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-02-28, du 12 février 2020, règlementant les vitesses sur l'ensemble des 
routes départementales hors agglomération, du secteur géré par la subdivision départementale Littoral-Ouest-Antibes 
et notamment la section de RD 2d concernée; 
Vu l'arrêté de police communal de la mairie de Villeneuve-Loubet n° 2020-416, portant modification des limites du 
périmètre de l'agglomération sur la RD 2d au PR 0+743, en date du 13 octobre 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 19 novembre 2020, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, suite aux nouveaux aménagements urbains réalisés et à la nouvelle limite d'agglomération 
précitée dans l'arrêté communal susvisé, il y a lieu de réduire la vitesse à l'approche de la nouvelle zone 
agglomérée ; 

Considérant que, la section de la RD 2d, entre les PR 0+358 et 0+743 est située hors agglomération, il y a lieu de 
réglementer de façon permanente la vitesse sur ladite section, dans les deux sens de circulation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — A compter de la publication du présent arrêté et dès la mise en place des signalisations 
correspondantes, la vitesse maximale autorisée, hors agglomération, pour tous les véhicules sur la RD 2d, entre les 
PR 0+358 et 0+743, est ramenée à 50 km/h, dans les deux sens de circulation. 

ARTICLE 2 — Toutes les dispositions antérieures, relative aux sections de routes sus désignées et contraires aux 
dispositions du présent arrêté sont abrogées. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest Antibes, 
gestionnaire du secteur concerné. 

ARTICLE 4 — Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus ne font pas obstacle aux dispositions temporaires en 
vigueur ou à intervenir et édictées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux, pour garantir la sécurité 
des usagers à l'occasion de l'exécution de chantiers sur route ou en cas d'événements fortuits. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes, 
(BAA(a,departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le Préfet des Alpes-Maritimes/ Service Contrôle de la Légalité, 
-M. le sous-préfet de Grasse, 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Ouest-Antibes, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
-M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr. 

-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-

 

mail : Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- service transports de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr, 
- transports Kéolis / Mille  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- CD06/ DRIT/ SGPC : e-mail : fbailleuxedepartement06.fr; samulfedepartement06.fr, 
- CD06/ DRIT / SESR : e-mail : lhuguesedepartement06.fr; cguibert(departement06.fr, 
-CD06/ DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 NOV, ZOZO 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie I LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-45 
portant abrogation de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-10-22, du 7 octobre 2020, 

réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3G (sens Gourdon / Châteauneuf-

 

Grasse), entre les PR 21+650 et 21+500, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental temporaire e 2020-10-22, du 7 octobre 2020, réglementant du 19 octobre au 18 
décembre 2020 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RI) 3G (sens Gourdon / 
Châteauneuf-Grasse), entre les PR 21+650 et 21+500, pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un trottoir et 
la pose d'un cadre béton pour le réseau pluvial ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre la construction d'îlots centraux ainsi que le marquage de la signalisation 
horizontale, dans le cadre de la création d'un nouvel accès au Parc d'Activité de la Sarrée, il y a lieu d'abroger 
l'arrêté départemental précité avant la date de fin initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté départemental temporaire n° 2020-10-22, du 7 octobre 2020, réglementant du 19 octobre au 
18 décembre 2020 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3G (sens Gourdon / 
Châteauneuf-Grasse), entre les PR 21+650 et 21+500, pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un trottoir et 
la pose d'un cadre béton pour le réseau pluvial, est abrogé à compter du lundi 23 novembre 2020 à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ildepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité ne 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Groupement Guintoli / EHTP / Nicolo / Siorat / AMTP — ZAC de la Pardiguière, 83340 LE LUC ; e-mail : 
cfuzibeteguintoli.fr, 
. Azuroute — 80, avenue de Verdun, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail :  marc.luna@azuroute.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Jacquart — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail :  sjacquarteagglo-casalr, 

-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
hbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

ctrice des routes 
et de frastructures de transport, 

L'Arlicint a Irecteirr des Routes 
et dei infr clur,fls de Transport 

Anne-M rie MALLAVAN 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-46 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 3 et 3G, 

entre les PR 21+500 et 21+650, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-326, en date du 12 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'îlots et du marquage au sol, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 3 et 3G, entre les PR 
21+500 et 21+650 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 1er 
décembre 2020 à 8 h 00, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur les RD 3 et 3G, entre les PR 21+500 et 21+650, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Société Nouvelle 
Politi et Signaux Girod, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : atarel@snpoliti.fr, 

. Signaux Girod — 404, avenue des Chasseens, 13120 GARDANNE ; e-mail : 
christophemicosesignauxgirod.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-LOA / M. Diangongo ; e-mail : pdiangongovumiedepartement06,fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 PR 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

trice des routes 
t d infrastructures de transport, 

L'AdjoInt trecteur des Routes 
et deo Inf uctures de Transport 

Anne-Ma e MALLAVAN 

Sy ain GIAUSSERAND 
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y 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-48 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 98, entre les PR 1+200 et 1+530, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SFR, représentée par M. LETERME, en date du 12 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2020-11-219 en date du 12 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse de 3 chambres télécom en bord de chaussée, il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre 
les PR 1+200 et 1+530 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020 à 16 h 00, en semaine de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 98, entre les PR 1+200 et 1+530, pourra s'effectuer sur une voie de largeur légèrement 
réduite à droite, sur une longueur maximale de 40m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ART, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ildepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise ART — 239 Plan de Rimont, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : william.artefree.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Mougins, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société SFR / M. LETERME — avenue Emmanuel Pontremoli, 06206 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfr.com, 
- entreprise ERT TECHNOLOGIES — ZA de l'argile, voie B - lot 24, 06370 MOUANS-SARTOUX ; 

e-mail : gh.chateaueert-technologies.fr, 

-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 NOV, 2070 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie PUTALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-49 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 22+600 et 22+700, sur le territoire de la commune de BEUIL 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la Société Azur Travaux, 2292, chemin l'Escours, 06480 LA COLLE SUR LOUP, en date du 30 
octobre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 314 TJA du 13 novembre 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose et dépose de supports de ligne ERDF, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 22+600 et 22+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du mardi 17 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour, entre 8h00 et 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 28 entre les PR 22+600 et 22+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores de chantier. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 8h00. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Azur Travaux, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Azur Travaux, 2292, chemin l'Escours, 06480 LA COLLE SUR LOUP, (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : azur06eazur-travaux.fr, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le Maire de la commune de Beuil, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, eigtedepartement061r, fprieuredepartement061r; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 NOV. 7320 

Pour le président du Conseil départemental 
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Sylvain G SERAND 
Anne-M rie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-51 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 82+300 et 82+400, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités tenitoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 10 novembre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 327 UA du 13 novembre 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 16 novembre 2020, pris en application de l'article 
R 411.8 du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 82+300 et 82+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au mardi 22 décembre 2020 à 16 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 82+300 et 82+400, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores de chantier. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00 jusqu'au lundi à 7 h 30. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas-mm.com ; franck.dagonneauecolas-
mm.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- M. le Maire de la commune de Malaussène, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
ber,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 7 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
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Sylvain GIA SSERAND 
Anne-Mari MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-52 
portant prorogation de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-10-76 du 26 octobre 2020, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 
entre les PR 79+700 et 79+800, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 22 octobre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 307 TJA du 22 octobre 2020 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2020-10-76 du 26 octobre 2020, réglementant, jusqu'au vendredi 13 
novembre 2020 à 16 h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 
79+700 et 79+800, pour permettre l'exécution, par l'entreprise Cozzi, de travaux de confortement de mur de 
soutènement ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2020-11-23 du 10 novembre 2020, réglementant à compter du lundi 16 
novembre 2020, jusqu'au vendredi 18 décembre 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+150 et 79+350, pour 
permettre l'exécution, par l'entreprise CAN, de travaux de réparation et pose de filets de protection ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 13 novembre 2020, pris en application de l'article 
R 411.8 du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que suite aux nombreux dégâts causés par la tempête Alex, en date du 2 octobre 2020, des travaux 
urgents doivent être réalisés ; 

Considérant qu'au vu de l'urgence et exceptionnellement, la concomitance entre deux chantiers pourra se faire, 
sous réserve de respecter une distance minimale de 300 m entre les deux zones de travaux et leur alternat ; 

Considérant que, suite au retard pris dans l'exécution des travaux précités il y a lieu de proroger l'arrêté 
départemental précité, au-delà de la durée initialement prévue ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1-La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-10-76 du 26 
octobre 2020, réglementant, jusqu'au vendredi 13 novembre 2020 à 16 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+700 et 79+800, pour 
l'exécution, par l'entreprise Cozzi, de travaux de confortement de mur de soutènement, est reportée au vendredi 20 
novembre 2020 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental conjoint n°2020-10-76 du 26 octobre 2020 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudinecolas-mm.com ; franck.dagonneau@colas-
mm.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le Maire de la commune de Malaussène, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 13 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et ar délégation, 

L'Ad" tien% Fr 're soutes 
et d .anoort s mirastruc 'clé transport 

Sylvain GI SSERAND' 

Anne-Ma e MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

     

     

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORA L- UEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-53 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204, 

entre les PR 1+680 et 3+200, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d' OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Opio, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SFR, représentée par M. Leterme, en date du 2 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-330, en date du 13 novembre 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution d'ouverture de chambres télécom pour le tirage de la fibre optique 
souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 204, entre les PR 1+680 et 3+200, et sur les 2 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 204, entre les PR 1+680 et 3+200, et sur les chemins de Bois Fleuri et de la Font des 
Dones (VC) adjacents, pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel : 

- à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 150 m, sur la RD ; 20 m sur les VC, depuis, leur intersection avec la RD. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sur la RD ; maintien largeur des VC. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ERT-Technologies, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie 
d'Opio, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Opio 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune d'Opio ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune d'Opio, 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.technique(imairie-opio.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise ERT-Technologies — 460, avenue de la Quiera - ZI de l'Argile - Voie B, 06370 MOUANS-SARTOUX 

(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
o.zanina@ert-technologies.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société SFR / M. Leterme — ZA de la Plaine - 1, avenue Pontremoli, 06200 NICE ; e-mail : 

florent.leterme@sfr.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieurdepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Opio, le À OP,/ /t/0 Nice, le WOV. 7.020 

Le maire, 

   

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 

0 et des infrastructures de transport, 

   

epe 

   

06650 

 

Thierry OCCELLI Anne-Marie I>VIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Grasse 
COMMUNE DE GRASSE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-54 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, 
entre les PR 10+750 et 12+575 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-166 en date du 13 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de la chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 10+750 et 12+575 
et la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020 à 17 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 9, entre les PR 10+750 et 12+575 et les Chemins de la Source, des basses Moulières et la Place du 
souvenir Français (VC) adjacents, pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage 
manuel : 

- à 2 phases en section courante de la RD et à 3 ou 4 phases aux sections incluant une intersection, 
- sur une longueur maximale de 150 m sur la RD et 10 m sur les VC adjacentes. 

Les sorties riveraines, seront gérés au cas par cas, selon le besoin, par pilotage manuel, et devront se faire dans le 
sens de circulation de l'alternat en cours. 
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La circulation sera restituée sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible sous alternat : 3,50 m sur RD, maintien largeur sur VC. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS ROUTE, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Grasse 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise COLAS ROUTE / M. DUFRENNE — ZAC de la Grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : thierry.defrenne@colas.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
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- DRIT / SDA LOC — CE de Grasse / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr. cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr. 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 2 MM!, 2020 

Le maire, 
G ce-président du Conseil départemental 

lpes-Maritimes, 
Pr ent de la communauté d'agglomération 

de Grasse 

s 

Jérôme VIAUD  

Nice, le 
1 ¶3 !,:e. 2.Ti3 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie 1MALLAVAN 
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et,  + 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-11-55 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74 entre, 

les PR 5+000 et 6+400, sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Midi Traçage, Boulevard des Jardiniers, 06200 NICE - St ISIDORE, en date du 16 
novembre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 333 TJA du 16 novembre 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de dispositif de sécurité, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74 entre les PR 5+000 et 6+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h 00, de jour, de 8h00 à 17h00 la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 74 entre les PR 5+000 et 6+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores de chantier. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 30 mn. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 
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La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises Midi Traçage chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aldepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Midi Traçage, Boulevard des Jardiniers, 06200 NICE - St ISIDORE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : yvongrezel@miditracage.com, 
miditracage06emiditracage.com, danielcanaparioemiditracage.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le Maire de la commune de Chateauneuf d'Entraunes, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.sclmieringerekeolis.com, 
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- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 7 NOV. 2920 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON ROYA BEVERA 

ARRETE PERMANENT DE POLICE N° 2020-11-57 
réglementant de façon permanente, la circulation, au carrefour, hors agglomération, formé par la RD 223, 

au PR 1+892, et la RD22 au PR 4+300, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 règlementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre d'assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, par 
l'implantation d'un panneau Stop, au carrefour, hors agglomération, formé par la RD 223 au PR 1+892, et la 
RD22 au PR 4+300, sur le territoire de la commune de Sainte-Agnès ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter de la date de signature, dès la mise en place de la signalisation réglementaire, les usagers 
circulant sur la RD 223 au PR 1+892, au droit de l'intersection avec la RD 22 au PR 4+300, devront marquer l'arrêt 
au stop et céder le passage aux véhicules circulant sur la RD 22. 

ARTICLE 2 — Toutes dispositions antérieures, relatives aux sections de routes sus désignées, contraires aux 
dispositions du présent arrêté, sont abrogées. 

ARTICLE 3 - Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le Préfet des Alpes-Maritimes/ Service Contrôle de la Légalité, 
-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVALERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr  et  lorengoemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transport@carf. fr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNO@keolis.com, Frederic.G1LLIe,keolis.com, 
Sylvain.JACOUEMOTekeolis.com>; 

- CD06/ DRIT/ SGPC : e-mail :  fbailleuxedepartement06.fr; sarnulf@departement06.fr, 
-CD06/ DRIT / SESR : e-mail :  lhugues@departement06.fr; cguibertedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  emautizeedepartement061r, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement061r, sdilmiedepartement06.fr  et  mredentoedepartement061r 

Nice, le 19 NOV, 2020 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-58 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, 

entre les PR 2+910 et 2+1020, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 16 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-332, en date du 17 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise de la chaussée suite à un affaissement, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 
2+910 et 2+1020 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 4 
décembre 2020 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 198, entre les PR 2+910 et 2+1020, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
110 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Société Nouvelle 
Politi et SN Bianchi, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : cgrippieorange.fr, 

. SN Bianchi — route du Pont de Pierre, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP ; e-mail : mgioanniesnbianchilr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- mairie de Valbonne / M. Verzinetti —1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : tverzinettieville-

valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 NOV, MO 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE DE SÉRANON 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-11-60 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RD 6085, entre les PR 3+850 et 7+000 et RD 81, entre les PR 0+000 et 0+430 
sur le territoire de la commune de SÉRANON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Séranon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Christophe Jubert, en date du 17 novembre 2020 ; 

Vu l'autorisation de travaux d SDA PAO-SER-2020-11-77, en date du 17 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de carottage de chaussée pour détection d'amiante, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 6085, 
entre les PR 3+850 et 7+000 et RD 81, entre les PR 0+000 et 0+430 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur les RD 6085, entre les PR 3+850 et 7+000 et RD 81, entre les PR 0+000 et 0+430, pourra 
s'effectuer, non simultanément, sur une voie réduite à une largeur de 2,80m, par léger empiètement du côté droit, 

sur une longueur maximale de 110 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et à 30 km/h en agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Hydrogéotechnique-Labinfra, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie 
de Séranon, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4— Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Séranon 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 —Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Séranon ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Séranon, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Séranon, e-mail : 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Hydrogéotechnique-Labinfra — 3 rue Jean-Marie Paradon - ZA des Ormeaux, 71150 FONTAINES (en 
2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
c.katchelewa@labinfra.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ENEDIS / M. Christophe Jubert — 8 bis avenue des Diables bleus, 06300 NICE; e-mail : 
christophe.jubert@enedis.fr, 
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Nice, le 

¢rZ 

Séranon, le  2 3 NOV. 2020 
Le maire, 

-tg 

19 NOV, 2u79 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fi-, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Claude BOMPAR Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians - Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-11-66 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2202 

entre les PR 44+060 et 45+100, sur le territoire de la commune de DALUIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Daluis, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 27 août 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 227 TJA du 28 août 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre la finalisation des travaux d'enfouissement de réseau d'eau usée et de fibre 
optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2202 entre 
les PR 44+060 et 45+100 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1-  À compter du mercredi 25 novembre 2020, et de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 11 décembre 2020 à 17 h 30, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 44+060 et 45+100, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores de 
chantier. 

La circulation au droit de l'intersection avec la RD 96, sera gérée par pilotage manuel la journée et par feux tricolores la 
nuit. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et des services techniques de la mairie de Daluis, 
chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Daluis, 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, ou si les 
injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de 
sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r ), et de la commune de Daluis ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Daluis, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas-mm.com ; franck.dagonneauecolas-
mm.com, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-70 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2020-11-37 du 10 novembre 2020 et 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes 

de BREIL SUR ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagé de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
roya, 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2020-11-37 du 10 novembre 2020, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204 sur différentes 
communes de la vallée de la Roya suite aux intempéries ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la vallée 
de la roya, et pour permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et aux différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06, il y a 
lieu de règlementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 0+000 et 
38+300; 

Considérant que, les travaux entrepris sur la section de la RD 6204, entre les PR 18+370 et 23+700, ont évolués 
permettant la mise en place de nouvelles modalités de circulation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté de police départemental n° 2020-11-37 du 10 novembre 2020, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 0+000 et 38+300, est abrogé à compter du lundi 23 novembre 2020 à 7h00. 
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ARTICLE 2 - A compter du 23 novembre 2020 à 7h00, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur 
RD6204, entre les PRO+000 et 38+300 pourra être règlementée comme suit : 

Du PR 3+000 au PR 5+300 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, aux 
riverains et personnes autorisées, 

- Du PR 5+300 au PR 5+500 : (pont du Pertus) Route barrée sauf aux véhicules des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et personnes autorisées par le Département, 

- Du PR 5+800 au PR 7+870 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, aux 
riverains et personnes autorisées, 

- Du PR 10+850 au PR 15+130 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, 

- Du PR 15+130 au PR 16+200 : Mise en place d'un alternat par pilotage manuel géré par la SDA Menton 
Roya Bévéra, tous les jours de 7 h 00 à 8 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 00. En dehors de ces créneaux, toute 
barrée sauf aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, et personnes 
autorisées par le Département, 

Du PR 18+370 au PR 23+700 : Mise en place d'une piste provisoire, sur des créneaux identifiés et 
limités, le matin et le soir, strictement encadrés et respectés, pour permettre la circulation des 
particuliers en convois selon les modalités suivantes : 
- Départ d'un convoi de Fontan vers Saint-Dalmas à 7h00 
- Départ d'un convoi de Saint-Dalmas vers Fontan à 7h30 
- Départ d'un convoi de Saint-Dalmas vers Fontan à 17h00 
- Départ d'un convoi de Fontan vers Saint-Dalmas à 17h30 
En dehors de ces créneaux, toute circulation sera interdite. 

- Du PR 23+700 au PR 27+450 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, 

- Du PR 27+450 au PR 27+600 : Passage à gué à sens unique montant, fermer en cas d'intempérie, 

- Du PR 30+570 au PR 32+930 : Zone de chantier, sens prioritaire descendant sur les zones avec les forts 
empiètements, accès réservé aux véhicules des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, aux 
riverains et personnes autorisées, 

Du PR 34+500 au PR 38+300 : Route barrée. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, 
dans un délai raisonnable. 

ARTICLE 3 — Au droit des perturbations sur la période : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton -
Roya- Bévéra. 
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ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aldepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIEReeolis.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région SUI) ; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transport@carf.fr, 

-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGN0@keolis.com, Frederic.ULLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT@keolis.com. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-Mme et MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan et Tende ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr , sgiordanedepartement061r; 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize(iidepartement06.fr, fprieuredepartement061r; 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0 NOV, 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Maris MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-11-71 
Réglementant temporairement la circulation hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), 

entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), 
sur le territoire des communes de BLAUSASC et CANTARON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
"Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance des équipements électriques du tunnel de la 
Condamine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b 
(pénétrante du Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 7 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 9 décembre 
2020 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules (à l'exception des véhicules de 
service de la SDA Littoral-Est), hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les giratoires de 
Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), pourra être interdite. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place, dans les deux sens, par la RD 2204 et les 
bretelles RD 2204-b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour entre 6 h 00 et 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Est. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. l'adjoint de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises SATELEC et ENEDIS — (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être 

présenté à toute réquisition) ; e-mail : c.bourgoin@sateleclayat.com et romain.zingaretti@enedis-grdf.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Blausasc, de Cantaron et de Drap, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

j mhubert@departement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gma il .com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keol is.com,  

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsudfr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- - DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr ; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe,departement06.fi  

Nice, le k MOIL 2020 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marne MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S DA CLANS—VAR 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2020-11-320 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 326 entre les PR 1+200 et 1+300, sur le 

territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière , 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 5 novembre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 319 TJA du 12 novembre 2020 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement réseau eau potable, il y a lieu de réglementer 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 326 entre les PR 1+200 et 1+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE r - Du jeudi 12 novembre 2020 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h 00 la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 326 entre les PR 1+200 et 1+300, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible 2,80m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-I du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement061r) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas-mm.com;franck.dagonneau@colas-mm.com , 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le Maire de la commune de Malaussène, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredentoedepartement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
sdilmi@departement06.fr ;  enobize@département06.fr  ;  imgautier@departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 12 ovembre 2020 

Le président du nseil dépa étal 
Pour le Préside t et ar-dat 

-Éric NOBIZÉ 
Chef de la SDA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SD A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° SDA 2020-11-326 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 10+100 et 10+300, sur le 

territoire de la commune de MASSOINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 10 novembre 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 325 TJA du 13 novembre 2020 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'assainissement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 10+100 et 10+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" - Du lundi 23 novembre 2020 à 7 h 30 et jusqu'au vendredi 22 décembre 2020 à 17 h 30 la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 10+100 et 10+300, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 60m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30 jusqu'au lundi à 7 h 30, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du. chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas-mm.comeanck.dagonneau@colas-mm.com , 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour infolination à : 

-M. le Maire de la commune de Massoins, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredento@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
sdilmi@departement06.fr ;  enobize@département06.fr  ;  jmgautier@departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 13 novembre 2020 

Le président du Conseil départemental 
Pour le Président eue& déV tio 

c NOBIZÉ 
Chef fans Var. 
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2020-11-314

DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2020-11 - 314
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,

entre les PR 14+075 et 14+275, sur le territoire de la commune d’OPIO

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande du SDEG, représentée par M. le président, en date du 2 novembre 2020 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-314, en date du 4 novembre 2020 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’implantation de 3 poteaux électrique et du déroulage de
câble en aérien, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre
les PR 14+075 et 14+275 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 11
décembre 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors
agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+075 et 14+275, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur
maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores.

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l’alternat en cours.
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00.

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Azur Travaux, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Azur Travaux - 2292, chemin de l’Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2 exemplaires, dont 1

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : s.ginesy@azur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d’Opio,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- SDEG / M. le président - 18, Rue Châteauneuf, 06000 NICE ; e-mail : sdeg06@sdeg06.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 4 novembre 2020

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2020-11 - 337
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,
entre les PR 27+380 et 27+500, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de M. Keil Christian, en date du 20 novembre 2020 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-11-337, en date du 20 novembre 2020 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’abattage de pins riverain, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 27+380 et 27+500 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du mardi 1er décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au samedi 5
décembre 2020, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
2210, entre les PR 27+380 et 27+500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 120 m,
par sens alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 185



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2020-11-337

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Les Jardins d’Orlena, chargée des travaux,
sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Les Jardins d’Orlena - 10, chemin du Pilon, 06520 MAGAGNOSC (en 2 exemplaires, dont 1 devra être

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : olivier.mascioni@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- M. Keil Christian - 1089, route des Valettes, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e-mail : sylvia.keil@sfr.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 20 novembre 2020

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2020-11 - 502
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 7, entre les PR 7+866 et 7+820, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Bouygues Télécom, représentée par Mme. Siméon, en date du 4 novembre 2020 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-11-502 en date du 4 novembre 2020 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambres pour travaux d’aiguillage, de
tirage et raccordement de fibre optique dans réseau télécom souterrain existant , il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 7+866 et 7+820 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 4
décembre 2020, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
7, entre les PR 7+866 et 7+820, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alternés réglés par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour, de 16 h 00 au lendemain à 16 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Sogetrel, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Sogetrel / M. Pichon - 641, chemin de Bassaquet, 83140 SIX-FOUR-LES-PLAGES (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jean-
luc.pichon@sogetrel.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Bouygues Télécom / Mme. Siméon - 13/15, avenue Maréchal Juin, 92360 MEUDON-LA-FORET ; e-
mail : msimeon@bouyguestelecom.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 10novembre 2020

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2020-11 - 512
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 204, entre les PR 1+429 et 1+660, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société SFR, représentée par M. Leterme, en date du 13 novembre 2020 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-11-512 en date du 13 novembre 2020 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’ouverture de chambres pour effectuer les travaux de tirage et raccordement de
fibre optique dans réseau télécom souterrain existant , il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement,
hors agglomération, sur la RD 204, entre les PR 1+429 et 1+660 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 11
décembre 2020, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
204, entre les PR 1+429 et 1+660, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alternés réglés par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise ERT-
Technologies, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-
Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise ERT-Technologies/M. Zanina - ZI de l’Argile, Voie B, Lot 24, 06370 MOUANSQ-SARTOUX (en 2
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : o.zanina@ert-technologies.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société SFR / M. Leterme - Avenue Emmanuel Pontremoli, 06200 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfr.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 16 novembre 2020

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2020-11 - 221 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 209, entre les PR 3+000 et 3+600, sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par Mme BOUVIER, en date du 19 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2020-11-221 en date du 19 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la couche de roulement sur la piste cyclable, 
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 209, entre les PR 3+000 
et 3+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
209, entre les PR 3+000 et 3+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SATEC, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SATEC - 251 route de Pégomas, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : satec-emeric@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Mouans-Sartoux, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS INGENIERIE LITTORALE / M. Mme BOUVIER - 1250 chemin de Vallauris, 06160 Juan les 

Pins ; e-mail : odile.bouvier@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 
2 3 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

iv,)2/1--1• 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- OUEST- CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 156 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 2+000 et 3+000, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Seon, en date du 06 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-156 en date du 6 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 2+000 et 3+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 04 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
13, entre les PR 2+000 et 3+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-156 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous lés véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 

signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 

suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise RUSSO 

Élagage, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-

Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise RUSSO Élagage - 2879 Rte de Grasse, 06530 St Cézaire sur Siagne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : russo.thierry@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. M. Seon - 27, Ch des Fades, 06110 LE CANNET ; e-mail : matthias.seon@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement061r, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 
• 2E0 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 159 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 3, entre les PR 6+510 et 7+050, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société BOUYGUES TELECOM, représentée par Mme. SIMEON, en date du 09 novembre 
2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOC-GR-2020-11-159 en date du 9 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement de fibre optique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 6+510 et 7+050 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 04 
décembre 2020, de jour, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
3, entre les PR 6+510 et 7+050, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6h00, jusqu'au lendemain à 21h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-I1-159 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 

signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 

suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 

SOGETREL, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-

Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité re 6, 
- entreprise SOGETREL - 641, Chemin de Bassaquet, 83140 Six four les Plages (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : jean-luc.pichon@sogetrel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société BOUYGUES TELECOM / M. Mme. SIMEON - 13-15 Avenue Du Maréchal Juin , 92360 Meudon-La-

Foret ; e-mail : msimeon@bouyguestelecom.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 16 NC'.1. 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

ef, 

Erick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 160 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 28+300 et 27+600, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société BOUYGUES TELECOM, représentée par Mme. SIMEON, en date du 09 novembre 
2020 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-160 en date du 9 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement fibre optique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 28+300 et 27+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 04 
décembre 2020, de jour, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 28+300 et 27+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6H00, jusqu'au lendemain à 21H00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6H00, jusqu'au lundi à 21H00. 

ARRÊTÉ DE POLICE Pr SDA LOC-GR-2020-11-160 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 
SOGETREL, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SOGETREL - 641 Chemin de Bassaquet, 83140 Six fours Les Plages (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : jean-luc.pichon@sogetrel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société BOUYGUES TELECOM / M. Mme. SIMEON - 13-15 Avenue Du Maréchal Juin , 92360 Meudon-La-

Foret ; e-mail : msimeon@bouyguestelecom.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 1 3 NOV. 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

é 
Brick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 162 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 2+000 et 4+000, RD 11, entre les PR 9+800 et 8+600, RD 4, entre les PR 27+550 et 
26+600 sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ORANGE, représentée par M. CAREJE, en date du 10 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-162 en date du 10 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Remplacement de poteaux téléphoniques ORANGE, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 2+000 et 
4+000, RD 11, entre les PR 9+800 et 8+600, RD 4, entre les PR 27+550 et 26+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 07 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 
13, entre les PR 2+000 et 4+000, RD 11, entre les PR 9+800 et 8+600, RD 4, entre les PR 27+550 et 26+600, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16H00, jusqu'au lendemain à 9H00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16H00, jusqu'au lundi à 9H00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 
CONSTRUCTEL, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CONSTRUCTEL - Parc D'Activité Des Chênes Route De Tramoyes, 01700 Les Echets (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

e—mail : arretes@constructel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE / M. M. CAREJE - 297 Avenue Saint Jean, 84130 Le Pontet ; e-

 

mail : jeanpierre.careje@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 1 6 NOV. 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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/te 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 167 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 4+540 et 4+670, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Conseil Départemental 06, représentée par M. Henri, en date du 16 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-167 en date du 16 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Confortement talus entrée OH 13/030, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 4+540 et 4+670 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
13, entre les PR 4+540 et 4+670, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par Pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17H00, jusqu'au lendemain à 9H00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17H00, jusqu'au lundi à 9H00. 

ARRÊTÉ DE POLICE PI°  SDA LOC-GR-2020-11-167 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 5,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise NGE, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise NGE - ZA du Plan de Rimon, 06340 Drap (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ogerbi@ngefondations.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Conseil Départemental 06 / M. M. Henri - 209 Avenue de Grasse, 06414 Cannes ; e-

mail : nhenri@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le :1 ê N911. 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 169 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 15+975 et 15+820, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ORANGE UIPCA, représentée par M. Delmas, en date du 16 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-169 en date du 16 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Tirage et raccordement de fibre optique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 15+975 et 15+820 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 15+975 et 15+820, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6H00, jusqu'au lendemain à 21H00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

ARRÊTÉ DE POLICE N' SDA LOC-GR-2020-11-169 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP 
TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM - 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE UIPCA / M. M. Delmas - 9 Bd François Grosso BP 1309, 06006 Nice ; e-

 

mail : thierry.delmas@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le  6 NO!' 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

é / 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 170 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 5+000 et 5+200, sur le territoire de la commune de PEYMELNADE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la Mairie De Peymeinade, représentée par Mme. BOUFFIER, en date du 13 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-170 en date du 17 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Réfection mur en pierre, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 5+000 et 5+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 23 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
13, entre les PR 5+000 et 5+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-170 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SARL 
SRC BAT, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SARL SRC BAT - 4 Avenue Raphaël Villa les Gémeaux, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Peymeinade, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Mairie De Peymeinade / M. Mme. BOUFFIER - 11 Boulevard Général De Gaulle, 06530 Peymeinade ; e-

 

mail : cbouffier@peymeinade.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le - 
11 6 NO"  ?n20 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 172 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 6+510 et 7+050, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société BOUYGUES TELECOM, représentée par Mme. SIMÉON, en date du 05 novembre 
2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-172 en date du 17 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambre pour tirage et raccordement de 
fibre optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre 
les PR 6+510 et 7+050 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 04 
décembre 2020, de jour, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
13, entre les PR 6+510 et 7+050, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6H00, jusqu'au lendemain à 21H00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-172 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 207



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 1er DECEMBRE 2020 208 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 

- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 

signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 

suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 

SOGETREL, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-

Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SOGETREL - 641 Chemin de Bassaquet, 83140 Six fours Les Plages (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : jean-luc.pichon@sogetrel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

- société BOUYGUES TELECOM / M. Mme. SIMEON - 13-15 Avenue Du Maréchal Juin , 92360 Meudon-La-

 

Foret ; e-mail : msimeon@bouyguestelecom.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 7 NOV, 2 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-172 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 174 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 609, entre les PR 2+000 et 2+200, sur le territoire de la commune de AURIBEAU-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange /UlPCA, représentée par M. Kurenov, en date du 17 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-174 en date du 17 novembre 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Raccordement fibre optique sur poteau, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 2+000 et 2+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
609, entre les PR 2+000 et 2+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6h00, jusqu'au lendemain à 21h00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

ARRÊTÉ DE POLICE N°  SDA LOC-CR-2020-11-174 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 

mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle 

de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CPCP TELECOM - 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.d3@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. la maire de la commune de Auribeau-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

- société Orange /U1PCA / M. M. Kurenov - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-

mail : eric.kurenov@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 
2 3 NC?. 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-174 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 175 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 304, entre les PR 0+295 et 0+315, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ORANGE, représentée par Mme. INGALLINERA, en date du 19 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation, de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-175 en date du 19 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Réparation de canalisations, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 0+295 et 0+315 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 07 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 11 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
304, entre les PR 0+295 et 0+315, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16H00, jusqu'au lendemain à 9H00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-175 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - 15 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE / M. Mme. INGALLINERA - 9 Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

mail : catherine.ingallinera@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

2 3 NOV. 2020 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-175 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 182 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 613, entre les PR 2+000 et 2+200, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ORANGE UIPCA, représentée par M. Lungo, en date du 20 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-11-182 en date du 20 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Tirage de cables en aérien, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613, entre les PR 2+000 et 2+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
613, entre les PR 2+000 et 2+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16H00, jusqu'au lendemain à 9H00. 

ARRÊTÉ DE POLICE PI° SDA LOC-GR-2020-11-182 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP 
TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM - 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE UIPCA / M. M. Lungo - 9 Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

mail : michel.lungo@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 2 3 NOV. 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

diulA - f•-‘ 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2020-11-182 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-11 - 183 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 1+000 et 1+150, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange /UIPCA, représentée par M.ATTOUCHE, en date du 20 novembre 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOC-GR-2020-11-183 en date du 20 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Hydrocurage chambre ORANGE, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+000 et 1+150 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 décembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 18 
décembre 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
5, entre les PR 1+000 et 1+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16H00, jusqu'au lendemain à 9H00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - 15 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange /UIPCA / M. M.ATTOUCHE - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

 

mail : olivier.attouche@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le  2 3 NOV. 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA P _ R_ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2020-11- 76 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2211, entre les PR 20+000 et 21+000, sur le territoire de la commune de BRIANÇONNET. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu l'autorisation de travaux if SDA PAO-SER-2020-11-76 en date du 17 novembre 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement par demi-
chaussée, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les 
PR 20+000 et 21+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 19 novembre 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 
novembre 2020, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
2211, entre les PR 20+000 et 21+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, 
par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront confoitites à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Confatinément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(d,departement061r) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eiffage - Zone artisanale, 04120 CASTELLANE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conileeiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Briançonnet, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, fprieur(d,departement061r, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le 1 8140V 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BENE 
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Conformément à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril dernier visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID 19 stipule en son article 7 :" …..la 

publication des actes à caractère règlementaire peut valablement être assurée sous la seule forme 

électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale...". 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prolonge jusqu’au 16 février 2021 inclus l’état d’urgence 

sanitaire et porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
 

 

 

Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr 

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 

 

 

. en version papier (dès la fin des mesures sanitaires, permettant la réouverture au public) 

 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00. 
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