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 sur la RD 17, entre les PR 38+100 et 38+200, sur le territoire de la commune de CUÉBRIS

ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-53 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 
10 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, sur le territoire des communes de SIGALE, 
ROQUESTÉRON et CUEBRIS
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-56 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 191, entre les PR 1+000 et 4+100, sur le territoire de la commune de TENDE
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-57 réglementant temporairement la circulation, en et 
hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 61+800 et 67+000, sur le territoire des communes de 
CASTILLON et MENTON
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-59 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 2204, entre les PR 48+000 et 50+100, sur le territoire des communes de SOSPEL et BREIL-
SUR-ROYA
ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-03-60 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 21, entre les PR 18+580 et 18+680, la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780 et la RD 2204 
entre les PR 23+660 et 23+760 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de BLAUSASC

ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2022- 03-61 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 27+366 et 27+660 sur le territoire
 de la commune de TENDE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-63 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 0+640 et 0+720, sur le territoire de la commune de 
VALBONNE
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-64 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 16+130 et 28+330, les RD 117, RD 
217 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, sur le territoire des communes de TOUDON, 
PIERREFEU et ROQUESTÉRON
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-65 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 336, entre les PR 3+680 et 3+780, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-
VENCE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-66 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 6202, entre les PR 78+800 et 82+700, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE

ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-03-68 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, pour permettre le passage du Tour du Pays Vençois sur les routes départementales 
du département des Alpes-Maritimes
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ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-69 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-
10-54 du 15 octobre 2021, et réglementant temporairement la circulation, 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
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N°2022-03-70 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 6+300 et 6+900, la RD 21 et la 
voie communale adjacente sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-72 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 2566a (sens Sospel - Menton) entre les PR 4+100 et 5+770, et sur la RD 2566a-G (sens 
Menton - Sospel), entre les PR 5+518 et 4+583, sur le territoire de la commune de CASTILLON

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-73 portant prorogation de l'arrêté départemental n°2022-01-12 du 5
 janvier 2022, réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 53, entre les 
PR 20+065 et 20+700, sur le territoire de la commune de BEAUSOLEIL
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N°2022-03-74 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+570 et 3+250 et les voies communales adjacentes sur le 
territoire de la commune de BLAUSASC
ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-03-75 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, pour permettre le passage du Grand Prix de Biot, Trophée Daniel Fusberti sur les 
routes départementales du département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-77 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 1, entre les PR 33+400 et 42+000, sur le territoire des communes de CONSÉGUDES, LA-
ROQUE-EN-PROVENCE
ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-03-78 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, pour permettre le passage de la Cyclosportive GFNY Cannes sur les routes 
départementales du département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-03-79 portant modification de l'arrêté de police départemental n°2022-
03-05 du 15 mars 2022 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, pour permettre le passage du 63ème Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums sur les routes 
départementales du département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-80 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 6204, entre les PR 30+600 et 30+900, sur le territoire de la commune de TENDE

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-81 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 32+820 et 32+920, sur le territoire de la commune de 
SAINT-VALLIER-DE-THIEY
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-82 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 1+776, sur le territoire des communes de FONTAN et SAORGE

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-83 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 6204, entre les PR 5+764 et 6+364, sur le territoire de la commune de BREIL-SUR-ROYA

ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N°2022-03-86 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 1+585 et 2+640 et les voies 
communales adjacentes sur le territoire de la commune de CONTES
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ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-03-87 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 50, entre les PR 5+150 et 5+300, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-
MARTIN
ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-04-06 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 615, entre les PR 2+650 et 2+850, sur le territoire de la commune de CONTES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-102 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 27 entre les PR 28+730 et 28+800, sur le territoire de la commune d'ASCROS

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-111 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 78 entre les PR 4+370 et 4+500, sur le territoire de la commune de SAINT-
MARTIN-D'ENTRAUNES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-113 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 61 entre les PR 19+690 et 19+710, sur le territoire de la commune de PÉONE

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-122 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+270 et 1+360, sur le territoire de la commune de LA-
CROIX-SUR-ROUDOULE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2022-2 – 75 réglementant temporairement la circulation
 et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 14+420 et 14+480, sur le territoire 
de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2022-2 - 77 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2210 entre les PR 18+610 à 20+570 et 22+130 à 29
+250, et RD 6 entre les PR 7+050 et 16+520, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-
LOUP
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2022-3 – 91 réglementant temporairement la circulation
 et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 11+900 et 12+330, sur le territoire 
de la commune d’OPIO
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2022-3 – 105 réglementant temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 20+000 et 21+600, sur 
le territoire de la commune de LE-BAR-SUR-LOUP
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 99 réglementant temporairement la circulation et
 le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+050 et 26+150, sur le territoire de 
la commune de GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 101 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 6+300 et 6+400, sur le territoire de 
la commune de CABRIS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 102 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+500 et 0+670, sur le territoire de 
la commune de LE TIGNET
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 110 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+130 et 27+200, sur le territoire de
 la commune de GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 115 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 11+950 et 12+050, sur le territoire 
de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

322

324

326

328

330

332

334

336

338

340

343

345

347

349

351



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 117 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 14+243 et 14+180, sur le territoire 
de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 – 118 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+700 et 1+780, sur le territoire de la
 commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 – 22 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 80, entre les PR 7+150 et 7+350, sur le territoire de 
la commune de SAINT-AUBAN
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 – 23 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, sur le territoire 
de la commune de VALDEROURE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 – 25 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 110, entre les PR 8+000 et 8+200, sur le territoire de
 la commune de LE MAS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 28 portant prorogation de l'arrêté départemental
 n° 2022-3-23 du 8 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, sur le territoire de la commune de 
VALDEROURE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 – 29 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 0+300 et 0+400, sur le territoire de
 la commune de CIPIÈRES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 – 30 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 29+110 et 29+150, sur le territoire de
 la commune de COURSEGOULES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 31 portant prorogation de l'arrêté départemental
 n°2022-3-24 du 8 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 81, entre les PR 8+640 et 8+800, sur le territoire de la commune de CAILLE

DIRECTION DE L'ENVIRONEMENT ET DE LA GESTION DES RISQUES
DÉCISION N° DEGR/2022/0264 portant demande de subvention auprès de la Région pour la gestion des 
sites propriétés du conservatoire  et des rivages lacustres
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220309-lmc121714-AR-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° SA/2022/0228
portant désignation des représentants du Département désignés par le Président du Conseil

départemental pour siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public
d'aménagement de la plaine du Var

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, dans ses 1ère et 3ème parties et notamment son article 
L3221-7 ;

Vu le décret n°2015-982 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n°2008-773 du 30 juillet 2008 portant 
création de l’établissement public d’aménagement de la plaine du Var ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de Président du Conseil départemental ;

Vu les délibérations du 16 juillet 2021 et du 1er octobre 2021 portant désignation des représentants du 
Département au sein de divers organismes et commissions ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’établissement public
d’aménagement de la plaine du Var :

- M. Charles Ange GINESY, en qualité de titulaire,
- M. Xavier BECK, en qualité de suppléant.

ARTICLE 2 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Département.

ARTICLE  3 :  En  application  des  dispositions  des  articles  R421.1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18
avenue  des  fleurs,  CS  61039,  06050  NICE  cedex  1),  soit  par  voie  électronique
(https://citoyens.telerecours.fr).

ARRÊTÉ/SA/2022/0228 1

Nice, le 9 mars 2022

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220321-lmc121848-AR-1-1

Date de télétransmission : 23 mars 2022

Date de réception : 23 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° SA/2022/0268
portant désignation du représentant du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Observatoire de la Côte d'Azur

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties et notamment son article 
L3221-7 ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu le décret n°88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l’Observatoire de la Côte d’Azur et 
notamment son article 6 relatif à la composition du conseil d’administration ;

Vu le courrier du 21 février 2022 adressé par l’Observatoire de la Côte d’Azur relatif à la composition du 
Conseil d’administration de l’Observatoire de la Côte d’Azur, arrivant à échéance ;

ARRETE

ARTICLE 1er  :  Madame  Gaëlle FRONTONI, Vice-présidente du Conseil départemental est désignée
pour représenter  le  Président  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  au  sein  du  conseil
d’administration de l’Observatoire de la Côte d’Azur.

ARTICLE 2 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Département.

ARTICLE  3  :  En  application  des  dispositions  des  articles  R421-1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal
(18  avenue  des  fleurs,  CS  61039,  06050  NICE  Cedex  1),  soit  par  voie  électronique
(https://citoyens.telerecours.fr).

Nice, le 21 mars 2022

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2022/0268 1
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humaines 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220315-lmc121799-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 15 mars 2022

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRH/2022/0241
donnant délégation de signature à Annie SEKSIK, attaché territorial principal, 

directeur de l'enfance 

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  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 21 février 2022 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 21 février 2022 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Alain REBOUILLAT en date du 15 mars 2022 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Annie  SEKSIK,  attaché  territorial  principal,  directeur  de
l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne :

1°) la correspondance,  les comptes-rendus d’entretiens professionnels,  les ordres de mission, les arrêtés
relatifs  au  télétravail,  les  décisions  et  les  arrêtés  relatifs  aux  services  placés  sous  son  autorité  à
l’exception des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;

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

3°) les  documents  listés  ci-dessous  nécessaires  à  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le
règlement  des  marchés  publics  concernant  la  direction  et  dont  le  montant  n’excède  pas
214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

ARRÊTÉ/DRH/2022/0241 1
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5°) 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 concernant l'ensemble de la direction ;

6°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

7°) les attestations et certificats relevant de la direction ;

8°) les contrats de travail et les licenciements d’assistants familiaux ; 

9°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets ;

10°) les formalités relatives aux consultations effectuées en vue de la création, de la modification ou de la
suppression de services réservés aux élèves handicapés.

ARTICLE  2 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’Annie  SEKSIK,  délégation  de  signature  est  donnée  à
William LALAIN,  attaché  territorial  principal,  adjoint  au  directeur  de  l’enfance,  pour  tous  les  documents
mentionnés à l’article 1. 

ARTICLE 3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Muriel  BOZZOLO,  attaché  territorial  principal,  chef  du
service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence, dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité
d’Annie SEKSIK en ce qui concerne :

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

2°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

5°) 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 concernant l’ensemble du service et les mesures de protection de l’enfance ;

6°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.

ARTICLE  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur,  responsable  de  la  section  Antenne  départementale  de  recueil,  d’évaluation  et  de  traitement  des
informations préoccupantes (ADRET), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Muriel BOZZOLO, en
ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité et aux mineurs non
accompagnés ;

2°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets ;

3°) 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 concernant les mesures de protection de l’enfance ;

4°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Muriel NALDONY, assistant socio-éducatif territorial, chargé
de mission à l’ADRET, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Lélia VECCHINI, en ce qui concerne
les décisions relatives à l’ADRET mentionnées à l’article 4.
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ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable
de la section mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Muriel BOZZOLO,
en ce qui concerne :

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

2°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de paiement  ou  les  titres  de  recettes,  y
compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi
que les certificats de paiement concernant les mesures de protection de l’enfance.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Vanina AGOSTINI, assistant socio-éducatif territorial, référent
technique, chargé de la coordination du suivi des mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne les décisions relatives aux mineurs non accompagnés.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Sarah KNIPPING, rédacteur territorial principal de 1ère classe,
chargé de mission mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS,
en ce qui concerne les correspondances et les pièces relatives à l’ouverture des comptes bancaires, les documents
relatifs aux stages, à la scolarité, à l’apprentissage et aux attestations d’assurance des mineurs non accompagnés
confiés au Département ainsi que les documents de non-admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs non
accompagnés.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à  Thierry FABBRO,  rédacteur territorial,  chargé de mission
mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne
les ouvertures de comptes bancaires pour les mineurs non accompagnés.

ARTICLE 10 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur, responsable de la section ADRET et Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable de la
section mineurs non accompagnés, et sous l’autorité de Muriel BOZZOLO, à l’effet de signer les documents visés
aux articles 4 et 6 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à  Ophélie RAFFI-DELHOMEZ,  attaché territorial, chef du
service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Annie SEKSIK en ce qui concerne :

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 concernant l’ensemble du service ;

3°) les attestations et certificats ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

6°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics ;

7°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et les mesures de soutien à la parentalité
(action  éducative à  domicile,  techniciennes de l’intervention sociale  et  familiale,  auxiliaires  de  vie
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…) ;

8°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.
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ARTICLE 12 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, délégation de signature est
donnée à François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du parcours et du pilotage
de la protection de l’enfance, pour tous les documents mentionnés à l’article 11. 

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE,  assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Céline DELFORGE,  attaché territorial, responsable de la
section gestion administrative et financière des établissements et services, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

2°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics ;

3°) les bons de commande pour le transport des enfants handicapés d’un montant inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE, assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection et  Céline DELFORGE, attaché territorial,
responsable  de  la  section  gestion  administrative  et  financière  des  établissements  et  services,  et  sous l'autorité
d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, à l’effet de signer les documents visés aux articles 13 et 14 en l’absence de l’un
d’entre eux.

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef du service du
placement familial et de l’adoption, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne :

1°) la  correspondance  et  les  décisions  relatives  au  domaine  placé  sous  son  autorité,  à  l’exclusion  des
décisions de licenciement des assistants familiaux ;

2°) la correspondance relative à la gestion de la procédure concernant les demandes d’agrément en vue
d’adoption ;

3°) les contrats de travail des assistants familiaux ;

4°) les décisions relatives aux agréments en matière d’adoption, à l’exception des rejets d’agrément ;

5°) les attestations et copies conformes à la procédure d’adoption ;

6°) les  correspondances,  les  décisions  relatives  aux  enfants  pupilles  de  l’État  ainsi  que  toutes  pièces
justificatives concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement.

ARTICLE 17 : En cas d’empêchement d’Elisa PEYRE, délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI,
attaché territorial,  adjoint  au chef du service  du placement  familial  et  de  l’adoption,  pour tous les  documents
mentionnés à l’article 16. 

ARTICLE 18 :  Délégation de signature est  donnée à  Muriel BOZZOLO,  attaché territorial principal,  chef du
service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence, Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef
du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef
du service du placement familial et de l’adoption et François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au
chef du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, à
l’effet de signer les documents visés aux articles 3, 11 et 16 en l’absence de l’une d’entre eux.
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ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les achats de fournitures, , de services ou de travaux pour les besoins du service d’un montant inférieur à
5 000 € HT ; 

4°) 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 concernant l’ensemble du service y compris les commandes et les ordres de paiement relatifs à
la pharmacie et aux vaccins, et les mesures de protection de l’enfance ;

5°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ;

6°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d’agréments des assistants maternels et familiaux.

ARTICLE 20 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à
Sophie ASENSIO-PIETTE, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour
les documents mentionnés à l’article 19.

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Anne-Laure VELLA, agent contractuel, pharmacienne, dans
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, les ordres de paiements relatifs à la pharmacie
et aux vaccins et la correspondance courante concernant le domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE  22 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Valérie  PERASSO,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section santé publique et épidémiologie, dans le cadre de ses attributions, et  sous
l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE  23 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emilie  BOUDON,  puéricultrice  territoriale  de  classe
supérieure, responsable de la section accueil du jeune enfant et parentalité, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée
sous son autorité.

ARTICLE 24 : Délégation de signature est donnée à  Alain REBOUILLAT, agent contractuel, responsable de la
section  maternité,  planification  et  santé  des  jeunes,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son
autorité.

ARTICLE 25 : Délégation de signature est donnée à Hélène DESSAUVAGES, puéricultrice territoriale de classe
supérieure, référent technique, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité d’Emilie BOUDON, en ce qui
concerne les correspondances et décisions techniques relatives à la section des modes d’accueil du jeune enfant.

ARTICLE 27 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 mars 2022.

ARTICLE 28 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).
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ARTICLE 29 : L’arrêté donnant délégation de signature à Annie SEKSIK en date du 21 février 2022 est abrogé.

ARTICLE 30 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 15 mars 2022

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2022/0258
donnant délégation de signature à Monsieur Philippe MILLE, agent contractuel, 

directeur de la culture 

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  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 21 février 2022 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 21 février 2022 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe THOMASSIN en date du 15 mars 2022 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Philippe MILLE, agent contractuel, directeur de la culture, à
l’effet de signer les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels,  les ordres de mission, les arrêtés
relatifs au télétravail et les décisions concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la gestion des marchés publics concernant la direction et
dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

5°) tous  les documents  nécessaires à l’exécution et  au règlement des  marchés,  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 concernant l’ensemble de la direction ;

6°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Jean-Paul Belmondo ;

7°) les copies conformes et extraits de documents ;

8°) les conventions de mise à disposition ponctuelles des salles du Cinéma Jean-Paul  Belmondo et  de
l’espace Laure Ecard.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Laura DE VIT, attaché territorial principal, chef du service de
l’action et du développement culturel, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Philippe MILLE, en
ce qui concerne :

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

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) 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 certificats de paiement sur le budget annexe du Cinéma Jean-Paul Belmondo.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Jérôme BRACQ, attaché territorial principal de conservation
du patrimoine,  chef du service  du patrimoine culturel,  dans le  cadre de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de
Philippe MILLE, en ce qui concerne :

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

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) 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.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jérôme BRACQ, délégation de signature est donnée à
Philippe  THOMASSIN,  agent  contractuel,  adjoint  au  chef  du  service  du  patrimoine  culturel,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation  de  signature  est  donnée  à Mathilde  CAILLIET,  conservateur  territorial  des
bibliothèques, conservateur de la médiathèque départementale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Philippe MILLE, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions concernant la médiathèque départementale ;

ARRÊTÉ/DRH/2022/0258 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 24



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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) 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.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à  Adrien BOSSARD, conservateur territorial du patrimoine,
administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Philippe MILLE, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée et l’Espace culturel Lympia ;

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) 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.

ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Adrien BOSSARD, délégation de signature est donnée à
Corinne LEON, attaché territorial principal, adjoint à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace
culturel  Lympia,  et  à  Benoit  DERCY,  attaché  territorial  principal  de  conservation  du  patrimoine,  adjoint
scientifique  à  l’administrateur  du  Musée  des  arts  asiatiques  et  de  l’Espace  culturel  Lympia,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à  Silvia SANDRONE,  attaché territorial de conservation du
patrimoine,  administrateur  du  musée  des  Merveilles,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Philippe MILLE, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée ;

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) 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.

ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Silvia SANDRONE, délégation de signature est donnée à
Maria  GAIGNON,  attaché  territorial,  adjoint  à  l’administrateur  du  musée  des  Merveilles,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 8.
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ARTICLE 10 :  Délégation de signature est  donnée à  Yves KINOSSIAN,  conservateur général  du patrimoine,
directeur du service des archives départementales, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Philippe
MILLE, en ce qui concerne : 

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

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant le service ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

5°) 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 ;

6°) les bordereaux de versement ou de prise en charge ;

7°) les expéditions en forme authentique des documents ;

8°) les demandes au service sécurité d’autorisations d’accès au centre administratif ;

9°) les conventions de prêt d’expositions itinérantes ou de documents d’archives pour exposition.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Mélany ULIAN, agent contractuel, responsable de la section
des archives notariales, de la numérisation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE  12 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amélie  BAUZAC-STEHLY,  attaché  territorial  de
conservation du patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des administrations, dans le
cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à  Charles-Antoine ZUBER,  attaché territorial principal de
conservation du patrimoine, responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales,
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 15 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr)». 
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ARTICLE 16 : L’arrêté donnant délégation de signature à Philippe MILLE en date du 21 février 2022 est abrogé.

ARTICLE 17 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 15 mars 2022

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2022/0258 5

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 27



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220315-lmc121798-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 15 mars 2022

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRH/2022/0260
donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, 

Directeur de l'autonomie 

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  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté organisation des services départementaux en date du 21 février 2022 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 21 février 2022 ;

Vu la décision portant nomination de Madame Sephora NEHARI en date du 15 mars 2022 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, directeur de
l’autonomie, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les
documents suivants :

1°) la correspondance,  les comptes-rendus d’entretiens professionnels,  les ordres de mission, les arrêtés
relatifs  au  télétravail,  les  décisions  et  les  arrêtés  relatifs  aux  services  placés  sous  son  autorité  à
l’exception des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;

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

3°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la gestion des marchés publics concernant la direction et
dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de la direction : actes d’engagement ou documents valant
engagement  –  mises  au  point  –  décisions  de  notification,  de  reconduction,  de  résiliation,  de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et de
demande de précision, les procès-verbaux d’ouverture des plis, les rapports d’analyse des offres, les
comptes-rendus de négociation ;

 4°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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5°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 concernant l'ensemble de la direction ;

6°) les  courriers  et  décisions  d’aide  sociale  relevant  de  la  compétence  du  Président  du  Conseil
départemental ;

7°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, notamment la
prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires
de l’aide sociale ;

8°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;

9°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l’action sociale et  des familles afin de voir fixer la pension
alimentaire à la charge des obligés alimentaires.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien MARTIN, délégation de signature est donnée à
Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au directeur de l’autonomie, pour tous les documents
mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à  Magali CROUE-TURC, agent contractuel, chef du service
domicile et parcours, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sébastien MARTIN, en ce qui concerne
les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service ; 

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) 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.

ARTICLE 4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Floriane  DEBONO,  agent  contractuel,  responsable  de  la
section services  médico-sociaux et  accueils  alternatifs,  dans le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous l’autorité  de
Magali CROUE-TURC, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son
autorité. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, chef du service
des  prestations  PA-PH, dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de Sébastien MARTIN,  en ce  qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service et aux prestations ou aides servies aux personnes
handicapées et personnes âgées ;

2°) les  ampliations  d’arrêtés  relatives  aux activités  du  service,  et  aux  prestations  ou  aides  servies  aux
personnes handicapées et personnes âgées ;

3°) les  courriers  et  décisions  d’aide  sociale  relevant  de  la  compétence  du  Président  du  Conseil
départemental ;

4°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, notamment la
prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires
de l’aide sociale ;

5°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;
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6°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

7°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

8°) 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, y compris pour les prestations ou aides intéressant les personnes handicapées ;

9°) les requêtes  exercées dans les conditions  des articles 205,  206 et  208 du code civil  et  des articles
L132-6,  L132-7 et L132-9 du code de l’action sociale et des familles afin de voir  fixer la pension
alimentaire à la charge des obligés alimentaires.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne-Gaëlle VODOVAR, délégation de signature est donnée
à  Sylvie LE GAL, attaché territorial, adjoint au chef du service des prestations PA-PH, en ce qui concerne les
documents cités à l’article 5.

ARTICLE 7 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amandine  ROLLANT,  attaché  territorial  principal,
responsable de la section APA, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle VODOVAR, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 8 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Karine  AZZOPARDI,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section aide sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle
VODOVAR, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

2°) les documents cités à l’article 5, alinéa 4.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Sephora NEHARI, agent contractuel, responsable de la section
paiement, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle VODOVAR, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à  Florence GUELAUD, attaché territorial principal, chef du
service  des  établissements  médico-sociaux,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°)  les  achats  de  fournitures,  services  ou travaux pour  les  besoins  du  service  d’un  montant  inférieur  à
5 000 € HT.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Florence DALMASSO, attaché territorial, responsable de la
section foyers PH, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 12 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Déborah  TUAL-PERARDELLE, attaché  territorial,
responsable de la section EHPAD, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.
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ARTICLE 13 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 14 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 15 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN en date du 21 février 2022
est abrogé.

ARTICLE 16 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 15 mars 2022

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2022/0261
donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, attaché territorial hors classe, 

directeur des ressources humaines 

e 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  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 21 février 2022 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 21 février 2022 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Jean-François VIGNOLLE en date du 17 mars 2022;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Sabrina GAMBIER, attaché territorial hors classe, directeur
des ressources humaines,  dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christel  THEROND, directrice
générale adjointe pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer les documents suivants :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  arrêtés  relatifs  au
télétravail, conventions, contrats et correspondances concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la gestion des marchés publics concernant la direction et
dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commande pour les besoins de la direction y compris ceux relevant du budget annexe de la
crèche, d’un montant inférieur à 50 000 € HT (délégation portée à 500 000 € HT pour les commandes
de chèques déjeuners et CESU). Ce montant de 50 000 € HT s’applique également à toutes commandes
faites dans le cadre des marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ; 

4°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 pour le budget principal et les budgets
annexes ; 

ARRÊTÉ/DRH/2022/0261 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 32



5°) tous les actes, certificats et attestations relatifs au personnel de la collectivité ; 

6°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations ;

7°) les conventions relatives à l’accueil des élèves stagiaires, des apprentis et des volontaires en service
civique et les conventions de formation ;

8°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sabrina GAMBIER, délégation de signature est donnée à
Muriel DEFENDINI, attaché territorial, adjoint au directeur des ressources humaines, pour tous les documents
cités à l'article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Malvina CARLETTINI, attaché territorial, chef du service de
l’administration  des  ressources  humaines,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les actes concernant le service de l’administration des ressources humaines ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

6°) 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Malvina CARLETTINI, délégation de signature est donnée à
Michèle JUGE-BOIRARD, attaché territorial, responsable de la section titulaires, pour tous les documents cités à
l'article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Michèle JUGE-BOIRARD, attaché territorial, responsable de
la section titulaires,  et  sous l’autorité de Malvina CARLETTINI,  pour les documents suivants,  toutes sections
confondues : 

1°) la correspondance et les actes relatifs à leur domaine d’activité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Tatiana BARDES, attaché territorial principal, chef du service
de la qualité de vie au travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui
concerne :

1°) la correspondance, les arrêtés, les décisions et les actes relatifs au service placé sous son autorité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ;
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5°) 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 concernant son service ;

6°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

7°) les achats  de fournitures,  services  ou travaux pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

8°) les  factures  et  relevés  d’honoraires  médicaux  ou  d’examens  suite  aux  prescriptions  médicales  et
expertises relatives à la médecine préventive.

ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Tatiana BARDES, délégation de signature est donnée à
Ophélie DALMAS, assistant socio-éducatif territorial de classe exceptionnelle, adjoint au chef du service de la
qualité de vie au travail et responsable de la section maladies, accidents de travail et accompagnement psycho-
social, pour l’ensemble des documents cités à l’article 6. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Guillaume BARRA, attaché territorial principal, responsable
de la  section santé  et  conditions  de travail  et  conseiller  prévention,  dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous
l’autorité de Tatiana BARDES, en ce qui concerne :

1°) la correspondance, les arrêtés et les actes relatifs à la section placée sous son autorité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les  factures  et  relevés  d’honoraires  médicaux  ou  d’examens  suite  aux  prescriptions  médicales  et
expertises relatives à la médecine préventive ;

5°) 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 concernant sa section.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Ophélie DALMAS, assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle, adjoint au chef du service de la qualité de vie au travail et responsable de la section maladies,
accidents  de travail  et  accompagnement  psycho-social,  dans  le  cadre  de ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Tatiana BARDES, en ce qui concerne :

1°) la correspondance, les arrêtés et les actes relatifs à la section placée sous son autorité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ;

5°) 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 concernant sa section ;

6°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu’à 6 mois, de maternité, de paternité et d’adoption des
agents titulaires et non titulaires.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à   Jean-François VIGNOLLE, éducateur de jeunes enfants,
directeur  de  la  crèche,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Sabrina  GAMBIER,  en  ce  qui
concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité ; 
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2°) les certificats et attestations ; 

3°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche ; 

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

5°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

6°) 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 concernant la crèche.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUMELLEC, attaché territorial principal, chef du
service du pilotage et du dialogue social, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER,
en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

6°) 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

7°) les bons de commande concernant les déplacements ;

8°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations.

ARTICLE 12 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle POUMELLEC, délégation de signature est donnée à
Lionel KREBER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du pilotage et du dialogue social, en ce
qui concerne les documents cités à l'article 11.

ARTICLE 13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emmanuelle  HUGUES MORFINO,  attaché  territorial
principal, chef du service des parcours professionnels, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina
GAMBIER, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

6°) les  pièces  justificatives  accompagnant  les  mandats  de  paiement  ou 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 ;
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7°) les conventions relatives à l’accueil des stagiaires, des apprentis et des volontaires en service civique et
les conventions de formation.

ARTICLE 14 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle HUGUES MORFINO, délégation de signature
est donnée, à Alexis AUDE, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des parcours professionnels, en
ce qui concerne les documents cités à l'article 13.

ARTICLE 15 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 16 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).

ARTICLE 17 :  L’arrêté donnant  délégation de signature à  Sabrina GAMBIER, en date  du 21 février 2022,  est
abrogé.

ARTICLE 18 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 17 mars 2022

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121555-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DE/2022/0202
Portant renouvellement d'autorisation du dispositif d'hébergement diffus 

pour mineurs non accompagnés - ' L'Amandier ' - Dispositif expérimental 
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 le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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  l’arrêté  d’autorisation  n°  2019/0320 du  22  mars  2019  concernant  le  dispositif  d’hébergement  diffus  pour
mineurs non accompagnés « L’Amandier » géré par l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes ;

Considérant le nombre constant de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance ;

Considérant  le  besoin régulier  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non accompagnés  au  sein  du dispositif
départemental ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) dont le siège social est situé à Nice, 2 Avenue du
Docteur  Émile  ROUX est  autorisée  à  recevoir  au  sein  du  dispositif  d’hébergement  diffus  pour  mineurs  non
accompagnés « L’Amandier »,  des filles et garçons âgés de 16 ans à 18 ans,  pour une capacité de 48 places,
orientés par le service de l’aide sociale à l’enfance.
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Entité Juridique Association ALC « Agir pour le lien social et la citoyenneté » 
Adresse 2 avenue du docteur Émile ROUX - 06200 NICE 
Statut juridique Association Loi 1901 R.U.P.
Numéro FINESS (EJ) 060790441
Numéro SIREN (INSEE) 781626817
Numéro SIRET (INSEE) 78162681700279 

Établissement L’AMANDIER
Adresse 9 bis rue de la Libération - 06150 CANNES LA BOCCA
Numéro FINESS (ET)  060029923
Numéro SIRET (INSEE) 78162681700279 
Catégorie Etab.Expér.Enf.Prot. / Dispositif hébergement expérimental MNA
Mode de tarification Président Département

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés « L’Amandier », sise, 9 bis, rue de la Libération à
CANNES LA BOCCA.

Dispositif d’hébergement diversifié :

48 places pour des mineurs, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, en hébergement diffus de type appartements
privés répartis sur le bassin géographique de la délégation territoriale n° 1.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  ALC  devra  communiquer,  selon  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE

La date d’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 21 mars 2022, pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 6 : RECOURS

En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), soit par
voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Monsieur le Président
de l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 14 mars 2022

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 : 006-220600019-20220314-lmc121557-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DE/2022/0203
Portant renouvellement d'autorisation du dispositif d'hébergement diffus 

pour mineurs non accompagnés - ' Le Cèdre Bleu ' - Dispositif expérimental 
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 le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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  l’arrêté  d’autorisation  n°  2019/0321 du  22  mars  2019  concernant  le  dispositif  d’hébergement  diffus  pour
mineurs non accompagnés « Le Cèdre Bleu » géré par l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté
(ALC) ; 

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes ;

Considérant le nombre constant de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance ;

Considérant  le  besoin régulier  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non accompagnés  au  sein  du dispositif
départemental ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) dont le siège social est situé à Nice, 2 Avenue du
Docteur  Émile  ROUX est  autorisée  à  recevoir  au  sein  du  dispositif  d’hébergement  diffus  pour  mineurs  non
accompagnés « Le Cèdre Bleu », des filles et garçons âgés de 16 ans à 18 ans, pour une capacité de 48 places,
orientés par le service de l’aide sociale à l’enfance.
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Entité Juridique Association ALC « Agir pour le lien social et la citoyenneté » 
Adresse 2 avenue du docteur Émile ROUX - 06200 NICE 
Statut juridique Association Loi 1901 R.U.P.
Numéro FINESS (EJ) 060790441
Numéro SIREN (INSEE) 781626817
Numéro SIRET (INSEE) 78162681700279 

Nom LE CEDRE BLEU 
Adresse 7 place Amiral Barnaud - 06600 ANTIBES
Numéro FINESS (ET)  060029931
Numéro SIRET (INSEE) 78162681700279
Catégorie Etab.Expér.Enf.Prot. / Dispositif hébergement expérimental MNA
Mode de tarification Président Département

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein  du  centre  d’hébergement  pour  mineurs  non  accompagnés  « Le  Cèdre  Bleu »,  sise,  7,  place  Amiral
BARNAUD à ANTIBES.

Dispositif d’hébergement diversifié :

48 places pour des mineurs, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, en hébergement diffus de type appartements
privés répartis sur le bassin géographique de la délégation territoriale n° 2.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  ALC  devra  communiquer,  selon  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE

La date d’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 21 mars 2022, pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 6 : RECOURS

En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), soit par
voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Monsieur le Président
de l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 14 mars 2022

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 avril 2022

ARRÊTÉ N° DE/2022/0204
Portant renouvellement d'autorisation du dispositif d'hébergement diffus 

pour mineurs non accompagnés - ' MNA La Guitare ' - Dispositif expérimental 
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES

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 le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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  l’arrêté  d’autorisation  n°  2019/0322 du  22  mars  2019  concernant  le  dispositif  d’hébergement  diffus  pour
mineurs non accompagnés « MNA La Guitare » géré par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes ;

Considérant le nombre constant de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance ;

Considérant  le  besoin régulier  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non accompagnés  au  sein  du dispositif
départemental ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES dont le siège social est situé à Nice, 8 avenue Urbain Bosio
est autorisée à recevoir  au sein  du dispositif  d’hébergement diffus pour mineurs non accompagnés « MNA La
Guitare », des filles et garçons âgés de 16 ans à 18 ans, pour une capacité de 48 places, orientés par le service de
l’aide sociale à l’enfance.
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Entité Juridique Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES 
Adresse 8 avenue Urbain BOSIO - 06300 NICE 
Statut juridique Fondation reconnue d’utilité publique
Numéro FINESS (EJ) 060791399
Numéro SIREN (INSEE) 782621395
Numéro SIRET (INSEE) 78262139500022

Établissement MNA LA GUITARE
Adresse 8 avenue Urbain BOSIO - 06300 NICE
Numéro FINESS (ET)  060029956
Numéro SIRET (INSEE) 78262139500030
Catégorie Etab.Expér.Enf.Prot. / Dispositif hébergement expérimental MNA
Mode de tarification Président Département

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

La Fondation est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés « MNA La Guitare », sise, 8 avenue Urbain Bosio à
NICE.

Dispositif d’hébergement diversifié :

48 places pour des mineurs, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, en hébergement diffus de type appartements
privés répartis sur le bassin géographique des délégations territoriales n° 3 et 4.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES devra communiquer, selon les modalités réglementaires en
vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son
activité.

ARTICLE 5 : DUREE

La date d’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 21 mars 2022, pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 6 : RECOURS

En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), soit par
voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de  la  Fondation  de  Nice  Patronage  Saint  Pierre  ACTES  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 14 mars 2022

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 : 006-220600019-20220314-lmc121635-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0212
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Bleu Azur" 
à CANNES-LA-BOCCA 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  EHPAD "Bleu Azur",  conformes à  l’objectif
annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Bleu Azur" à  CANNES-LA-BOCCA sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 19,29 €

Tarif GIR 3-4 12,24 €

Tarif GIR 5-6
5,19 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Bleu Azur" à CANNES-LA-
BOCCA sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 26,93 €

Tarif GIR 3-4 17,09 €

Tarif GIR 5-6 7,24 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121637-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0213
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Résidence Saint Martin" 
à MOUGINS 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement EHPAD "Résidence Saint Martin", conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Résidence Saint Martin" à  MOUGINS sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 20,76 €

Tarif GIR 3-4 13,16 €

Tarif GIR 5-6
5,59 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Résidence Saint Martin" à
MOUGINS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 26,00 €

Tarif GIR 3-4 16,50 €

Tarif GIR 5-6 7,00 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121639-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0214
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "L'Eau Vive" 
à DRAP 

Pour l'exercice 2022 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement  EHPAD "L'Eau Vive", conformes à l’objectif
annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD  "L'Eau  Vive" à  DRAP sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 18,30 €

Tarif GIR 3-4 11,62 €

Tarif GIR 5-6 4,93 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "L'Eau Vive" à  DRAP sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 21,92 €

Tarif GIR 3-4 13,91 €

Tarif GIR 5-6 5,90 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0214 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 53



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121643-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0215
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan 
à VALLAURIS 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement  Pôle  Santé Vallauris Golfe-Juan, conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  Pôle  Santé Vallauris Golfe-Juan à  VALLAURIS sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 21,14 €

Tarif GIR 3-4 13,42 €

Tarif GIR 5-6
5,69 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  Pôle  sSanté  Vallauris  Golfe-Juan à
VALLAURIS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 22,94 €

Tarif GIR 3-4 14,56 €

Tarif GIR 5-6 6,18 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121645-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0216
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Institut Claude Pompidou" à Nice 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  "Institut Claude Pompidou" à Nice sont fixés,  pour
l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,36 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,19 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,02 € TTC

ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121691-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0220
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Résidence Seren" 
à CANNES 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU  les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  EHPAD  "Résidence  Seren",  conformes  à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Résidence Seren" à  CANNES sont  fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 16,65 €

Tarif GIR 3-4 10,57 €

Tarif GIR 5-6
4,48 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Résidence Seren" à CANNES
sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 24,07 €

Tarif GIR 3-4 15,26 €

Tarif GIR 5-6 6,47 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121693-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0221
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Les Jardins de Fanton" 
à PEGOMAS 

Pour l'exercice 2022 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement  EHPAD "Les Jardins de Fanton", conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Les Jardins de Fanton" à  PEGOMAS sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 17,71 €

Tarif GIR 3-4 11,23 €

Tarif GIR 5-6
4,78 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD "Les Jardins  de Fanton" à
PEGOMAS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 18,60 €

Tarif GIR 3-4 11,80 €

Tarif GIR 5-6 5,01 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121695-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0222
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"La Bastide du Moulin" à Auribeau-sur-Siagne 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Bastide du Moulin"à Auribeau-sur-
Siagnesont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,51 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,91 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,33 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121697-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0223
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Vallières" à Cagnes-sur-Mer 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  "Les Vallières"à Cagnes-sur-Mer sont
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,79 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,10 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,41 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121699-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0224
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Le Clos des Vignes" à Grasse 
Pour l'exercice 2022 

 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes âgées  dépendantes  "Le Clos des Vignes"à Grasse sont
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,55 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,31 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,07 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121701-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0225
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Maison Madeleine " à Grasse 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  "Maison Madeleine  "à  Grasse sont
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,17 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,07 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,97 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121703-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0226
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Villa les Saules" au Cannet 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Villa les Saules"au Cannet sont fixés,
pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,15 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,69 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,23 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121705-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0227
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Jasmins de Cabrol" à Pégomas 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  "Les Jasmins de Cabrol"à Pégomas
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,56 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,96 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,35 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121725-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0232
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Les Restanques de Biot" 
à BIOT 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement EHPAD "Les Restanques de Biot", conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Les Restanques de Biot" à BIOT sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 21,50 €

Tarif GIR 3-4 13,64 €

Tarif GIR 5-6
5,79 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Les Restanques de Biot" à
BIOT sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 19,97 €

Tarif GIR 3-4 12,63 €

Tarif GIR 5-6 5,31 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121734-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0234
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Cantazur" 
à CAGNES-SUR-MER 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement EHPAD "Cantazur", conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Cantazur" à CAGNES-SUR-MER sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 15,87 €

Tarif GIR 3-4 10,08 €

Tarif GIR 5-6
4,26 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Cantazur" à CAGNES-SUR-
MER sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 20,90 €

Tarif GIR 3-4 13,27 €

Tarif GIR 5-6 5,64 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121738-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0236
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Résidence Lyna" à LA COLLE-SUR-LOUP 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement EHPAD "Résidence Lyna", conformes à l’objectif
annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Résidence Lyna" à LA COLLE-SUR-LOUP
sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 14,88 €

Tarif GIR 3-4 9,45 €

Tarif GIR 5-6
4,02 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD  "Résidence  Lyna" à  LA
COLLE-SUR-LOUP sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 21,65 €

Tarif GIR 3-4 13,74 €

Tarif GIR 5-6 5,84 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121740-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0237
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "La Vençoise" 
à VENCE 

Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ; 

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement  EHPAD "La Vençoise", conformes à l’objectif
annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes âgées  dépendantes  EHPAD "La Vençoise" à  VENCE sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 16,08 €

Tarif GIR 3-4 10,21 €

Tarif GIR 5-6
4,33 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "La Vençoise" à VENCE sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 23,00 €

Tarif GIR 3-4 14,60 €

Tarif GIR 5-6 6,19 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121742-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0238
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Campelières" au Cannet 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Campelières"au Cannet sont fixés,
pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,47 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,36 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,24 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121744-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0239
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Jardins de Saint Charles" Valbonne 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes    « Les Jardins de Saint Charles » à
Valbonne sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,11 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,14 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121749-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0243
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Le Mas des Mimosas" à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement  EHPAD "Le Mas des Mimosas", conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Le Mas des Mimosas" à  PEGOMAS sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 17,16 €

Tarif GIR 3-4 10,91 €

Tarif GIR 5-6
4,61 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD "Le  Mas  des  Mimosas" à
PEGOMAS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 20,33 €

Tarif GIR 3-4 12,90 €

Tarif GIR 5-6 5,47 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121751-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0244
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Résidence Les Citronniers" à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement EHPAD "Résidence Les Citronniers", conformes
à l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD  "Résidence  Les  Citronniers" à
ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 19,10 €

Tarif GIR 3-4 12,12 €

Tarif GIR 5-6
5,14 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Résidence Les Citronniers" à
ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 22,73 €

Tarif GIR 3-4 14,42 €

Tarif GIR 5-6 6,11 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121753-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0245
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Les Oliviers de Saint-Laurent" à SAINT-LAURENT DU VAR 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU  les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  EHPAD  "Les  Oliviers  de  Saint-Laurent",
conformes à l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Les Oliviers de Saint-Laurent" à  SAINT-
LAURENT DU VAR sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 19,67 €

Tarif GIR 3-4 12,48 €

Tarif GIR 5-6
5,29 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD  "Les  Oliviers  de  Saint-
Laurent" à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 22,68 €

Tarif GIR 3-4 14,39 €

Tarif GIR 5-6 6,10 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121758-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0246
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Jardins d'Inès" à Cagnes-sur-Mer 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Jardins d'Inès" à Cagnes-sur-Mer
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,80 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,74 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,69 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121760-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0248
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Villa Gallia" à Cannes 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Villa Gallia"à Cannes sont fixés, pour
l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,38 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,20 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,02 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121762-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0249
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Maison Bleue" à Gattières 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Maison Bleue" à Gattières sont fixés,
pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,05 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121764-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0250
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"La Corniche Fleurie" à Nice 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  "La  Corniche  Fleurie" à  Nice  sont
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,25 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,47 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121766-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0251
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Jardins de Pauline" à Le Cannet 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Jardins de Pauline" à  Le Cannet
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,04 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,96 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121768-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0252
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Balcons de la Fontonne" à Antibes 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Balcons de la Fontonne" à Antibes
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,60 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,42 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,27 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121775-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0253
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "L'Olivier" 
à L'ESCARENE 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU  les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  EHPAD  "L'Olivier",  conformes  à  l’objectif
annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "L'Olivier" à L’ESCARENE sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 22,64 €

Tarif GIR 3-4 11,32 €

Tarif GIR 5-6
5,67 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "L'Olivier" à  L’ESCARENE
sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 22,53 €

Tarif GIR 3-4 11,27 €

Tarif GIR 5-6 5,64 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121779-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0255
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et

l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes EHPAD "Les Lauriers Roses" 
à LEVENS 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  EHPAD "Les  Lauriers  Roses",  conformes  à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses.
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ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  EHPAD "Les Lauriers Roses" à  LEVENS sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 21,59 €

Tarif GIR 3-4 13,70 €

Tarif GIR 5-6
5,81 €

ARTICLE  2 :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  EHPAD  "Les  Lauriers  Roses" à
LEVENS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 20,04 €

Tarif GIR 3-4 12,70 €

Tarif GIR 5-6 5,39 €

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220314-lmc121789-AR-1-1

Date de télétransmission : 15 mars 2022

Date de réception : 15 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0256
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire,

non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles
apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

"Les Jardins de Saint-Paul" à Antibes 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

Vu le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé  entre  l’établissement,  l’ARS et  le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’hébergement  temporaire  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Jardins de Saint-Paul" à Antibes
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,18 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,45 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,71 € TTC

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  notification  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE  3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220322-lmc121908-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2022

Date de réception : 22 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0273
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'entrepreneur individuel AMMAR Sayed

sous l'enseigne ' OU CA PLONGEE ' à exercer une activité située sur le domaine public portuaire

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
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 l’environnement ;
Vu  la  loi  n°  2015-991  dite  « loi  NOTRe »  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  2  janvier  1984  désignant  le  port  de  VILLEFRANCHE-DARSE  comme  étant  de
compétence départementale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès-verbal de mise à disposition du domaine
portuaire ;
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 la délibération n°11 de la commission permanente en date du 15 novembre 2021 approuvant le barème des
redevances 2022 des ports départementaux ; 
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 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 l’appel à propositions pour l’attribution d’un poste de stationnement à flot au port de la Santé à Villefranche-
sur-Mer pour une activité de plongée sous-marine publié en date du 07 janvier 2022 ; 
Vu la date de remise des propositions fixée au 25 février 2022 à 15h30 ;
Considérant que l’unique candidature en date du 11 janvier par Monsieur AMMAR Sayed représentant l’enseigne
« OU CA PLONGEE » répond aux besoins exprimés par le gestionnaire du domaine public ; 

ARRETE

ARTICLE 1  er : Autorisation d’amarrage

Monsieur AMMAR Sayed représentant l’enseigne « OU CA PLONGEE », désignée ci-après « le bénéficiaire »,
est autorisé, sur les ports départementaux de Villefranche-sur-Mer, à utiliser un poste d’amarrage pour son navire
d’activité professionnelle (cf. plan joint).

Seul le navire de catégorie G « PAPYRUS » (7,50 m x 2,75 m,) immatriculé NI 552190 est autorisé à s’amarrer en
application de cette autorisation. 
L’attribution  des  postes  d’amarrage  se  fera  conformément  aux contraintes  d’exploitation  du  plan  d’eau  et  en
application des règlements applicables dans les ports de Villefranche-sur-Mer.

ARTICLE 2 : Utilisation des installations

Le bénéficiaire est tenu d’utiliser le domaine public occupé temporairement conformément à l’activité liée à son
établissement. 
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Il  s’interdit  d’étendre  ses  activités  sans  accord  écrit  préalable  de  la  Régie  des  ports  départementaux.  Toute
utilisation différente, même provisoire et sauf accord express des parties, entraînera la résiliation automatique de la
présente autorisation conformément à l’article 10 ci-après.

La Régie des ports départementaux pourra utiliser librement les postes en l’absence du ou des navires qui devra être
préalablement déclarée auprès de l’autorité portuaire. 

Pour des motifs d’exploitation temporaire (ex : travaux à quai), les navires pourront à tout moment être déplacés
sur toute autre zone du port, sans indemnité et sans recours possible.

ARTICLE 3 : Incessibilité des droits

La présente autorisation est accordée intuitu personae, le bénéficiaire ne pourra en céder les droits en résultant à
qui que ce soit.

ARTICLE 4 : Conditions d'occupation

Cette autorisation est octroyée pour le navire de la société représentée par Monsieur AMMAR Sayed.

A l'expiration de la présente autorisation ou si la résiliation est prononcée auparavant en application de l'article 10
ci-après, les lieux exploités devront être remis à la Régie des ports départementaux en parfait état de conservation
et d'entretien. Cette remise sera constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. Tous les
dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge du bénéficiaire.

ARTICLE 5 : Règlement

Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier de police et du barème des redevances
des ports départementaux de Villefranche-sur-Mer en vigueur et de ses conditions d’application et s’engage à les
respecter.

ARTICLE 6 : Assurances - Responsabilités

Le  bénéficiaire  doit  souscrire  auprès  d’une  compagnie  d’assurance  notoirement  solvable,  les  assurances
garantissant toutes responsabilités lui incombant du fait de l’exploitation qu’il fait du domaine public, et qu’il peut
encourir de son propre fait ou de celui de toute autre personne intervenant pour son compte, à quelque titre que ce
soit.

Il  communique  à  la  Régie  des  ports  départementaux,  lors  de  la  notification  de  la  présente  autorisation,  les
attestations d’assurance requises ; cette justification étant une des clauses et conditions essentielles de la présente
autorisation.
 
Il est responsable des accidents ou dommages aux biens dont il a la garde, causés tant par lui-même, que son
personnel, ses clients, ou tout autre prestataire intervenant pour son compte.

En conséquence, la Régie des ports départementaux est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou
détérioration de biens et matériels.

ARTICLE 7 : Redevance 

L'occupation de l’emplacement mentionné à l’article 1er de la présente autorisation donnera lieu à la perception de
redevances fixées conformément au recueil des tarifs en vigueur sur les ports départementaux de Villefranche-sur-
Mer.
Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la présente autorisation, conformément à
l’article 10 ci-après. 

ARTICLE 8 : Contrôle

La Régie des ports départementaux pourra mandater tout agent départemental compétent à cet effet pour contrôler
le respect par l'occupant des obligations précitées.

Cet agent disposera d'un droit de visite des lieux. Au cas où l'occupant ne permettrait pas l'exercice de ce droit de
visite,  une  mise  en  demeure  fixant  la  date  d'une  nouvelle  visite  lui  serait  adressée  par  la  Régie  des  ports
départementaux. Un nouveau refus de l'exercice du droit de visite constituerait un motif de retrait de l’autorisation
d’occupation, conformément à l’article 10 ci-après.
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ARTICLE 9 : Durée 

Cette autorisation est consentie à compter du   01  er     mai   2022 au 15 octobre 2022 sur le port de 
Villefranche-Santé, à moins d’une décision contraire d’une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception reçue avant la date d’échéance.
L’exploitant ne pourra se prévaloir de toute réglementation susceptible de conférer un droit au maintien.

Il est précisé que toute modification tenant à l’exploitation, à la destination des lieux ou à l’exploitant entraînera de
droit la résiliation de l’autorisation conformément à l’article 10 ci-après et qu’une nouvelle demande d’autorisation
d’occupation temporaire devra être établie.

En cas d'urgence, si certains travaux impératifs ou si l’intérêt général l’imposent, la Régie des ports départementaux
se réserve la faculté de mettre fin, à titre provisoire ou définitif, à l'autorisation d’occupation temporaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Dans cette éventualité, le bénéficiaire ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ni à la reprise totale ou partielle
des  biens  mis  à  disposition.  Le  bénéficiaire  ne  peut  prétendre  à  cet  effet  à  aucune  indemnité  pour  perte
d’exploitation, dommage, éviction temporaire ou définitive sauf remboursement des redevances réglées par avance
à concurrence de l’occupation prorata temporis.

ARTICLE 10 : Résiliation

En cas de non-respect de l’un des engagements inscrits dans la présente autorisation, celle-ci pourra être résiliée de
plein-droit par la Régie des ports départementaux à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Elle pourra également être résiliée suivant les mêmes modalités dans l'un des cas suivants : 

- cessation par le bénéficiaire de l'activité principale prévue, 
- dissolution de la société occupante, 
- destruction totale des lieux,
- toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 :

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 12 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.
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 13 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE Cedex
1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

14.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et le bénéficiaire de l’AOT
sont tenus, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité
durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et le bénéficiaire de l’AOT s’engagent à prendre toutes précautions utiles
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afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le  Département  des  Alpes-Maritimes  pourra  prononcer  la  résiliation  immédiate  de l’AOT,  sans  indemnité  en
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

14.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Le partenaire bénéficiaire de l’AOT s’engage à respecter  les dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement
(UE)  2016/679 du Parlement  européen et  du  Conseil  du 27 avril  2016 ;  et  la  nouvelle  réglementation sur  la
protection des données personnelles. 

ARTICLE 15   : 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 22 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports par intérim, Directeur

de la Régie par intérim

Nicolas CHASSIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220317-lmc121922-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 mars 2022

Date de réception : 17 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0276
approuvant le plan de réception et de traitement des déchets des navires et résidus de cargaison du

port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu la Convention Internationale de Londres du 02 novembre 1973, relative à la prévention de la pollution et le
protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 », annexes I, II, IV, V et VI ;
Vu la directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000 et la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015 ; 
Vu le plan d’action pour le milieu marin (PAMM), approuvé le 08 avril 2016, dans le cadre de la Convention de
Barcelone ;
Vu le décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations
de réception portuaires pour les déchets des navires ;
Vu les  arrêtés  interministériels  du  05  juillet  2004 et  du  21  juillet  2004 relatifs  aux  plans  de  réception  et  de
traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009, modifiant l’arrêté précité du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et
de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2016, modifiant l’arrêté du 05 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port
par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ;
Vu la loi 2001-43 du 16 janvier 2001 portant  diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports ;
Vu  le  décret  2021-1166  du  08  septembre  2021 portant  transposition  de  la  directive  2019/883  du  Parlement
européen du 17 avril 2019, relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires,
modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu  l’ordonnance  2021-1165  du  08  septembre  2021,  portant  transposition  de  la  directive  2019/883  du
Parlement européen du 17 avril 2019, relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets
des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ; 
Vu l’arrêté départemental 18/79 VD du 17 décembre 2018  approuvant le plan de réception et de traitement des
déchets des navires et résidus de cargaison du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  2  janvier  1984  désignant  le  port  de  VILLEFRANCHE-DARSE comme  étant  de
compétence départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 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 la consultation du Conseil d’Exploitation de la Régie des ports de Villefranche-sur-Mer et du Conseil Portuaire 
du 10 septembre 2021 sur le nouveau plan joint en annexe, avec son adoption à l’unanimité par ces deux instances ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de
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cargaison tel qu’annexé au présent arrêté est approuvé. Il annule et remplace l’arrêté départemental 18/79 VD du 17
décembre 2018.

ARTICLE 2 :  Le plan est établi pour une durée de 5 ans, en application du Code des transports et des autres
directives en vigueur.

ARTICLE 3 : Les représentants de l’autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de police portuaire et les
agents de la Régie des ports départementaux de Villefranche-sur-Mer sont chargés de la mise en œuvre et du suivi
du plan. 

ARTICLE 4 : 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 5 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Les bénéficiaires en leur 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 6 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE Cedex
1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
7.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et les bénéficiaires de cet
arrêté  sont  tenus,  ainsi  que  l’ensemble  de  leur  personnel,  à  l’obligation  de  discrétion  et  à  l’obligation  de
confidentialité durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et les bénéficiaires de cet arrêté s’engagent à prendre toutes précautions
utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des bénéficiaires peut également
être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du Code pénal.
Le Département des  Alpes-Maritimes pourra prononcer  la  résiliation immédiate de l’arrêté,  sans indemnité  en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
7.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Les bénéficiaires de l’arrêté s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles.
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Nice, le 17 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports par intérim, Directeur

de la Régie par intérim

Nicolas CHASSIN
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera affiché à la capitainerie et notifié à :
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer – délégation à la mer et au littoral.

ARTICLE 9 : 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.
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1. GENERALITES 
 

1.1. Objet du plan 
 
Le plan de réception et de traitement des déchets d‘exploitation et des résidus de cargaison des navires est le 
document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le 
port en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, leurs conditions d’utilisation. 
 
Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance en capitainerie et sur le 
site internet du port. 
 

1.2. Résumé de la législation applicable 
 
La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée 
par le protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention 
et répression de la pollution en mer des navires. 
 
Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets 
qui peuvent être déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention 
d’assurer la fourniture d’installations de réception adéquates dans les ports. 
 
Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une 
mesure d’application de la directive 2000/59/CE, modifiée dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE du 
18 novembre 2015, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 27 novembre 2000. Cette directive 
s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement 
des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre 
les pollutions liées au transport maritime. 
 
La directive 2000/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et 
réglementaires, toutes codifiées dans le code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels, datés 
des 5 et 21 juillet 2004. 
 
Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) 
approuvé le 8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans 
le cadre de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer méditerranée (1976). 
 
Les principaux règlements en droit français sont : 
 
- la loi 2001-43 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des 

transports (2001) ; 
- le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les 

installations de réception portuaires pour les déchets des navires ; 
- l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et 

de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ; 
- l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au 

port par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs 
navires ; 
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- le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à 
L.5334-11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 

 
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (plaisance, 
pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 
 
- de permettre à l’ensemble des usagers des ports de disposer d’installations adaptées pour recevoir les 

déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ; 
- d’imposer aux navires de plus de 12 passagers (y compris de plaisance) une obligation d’information 

préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception ; 
- d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ; 
- de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises 

à leur disposition, sous peine d’amende ; 
- enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-payeur. 
 
Le plan doit présenter les éléments suivants : 
 
- une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des 

navires qui font habituellement escale dans le port ; 
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 
- une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires 

et des résidus de cargaison ; 
- une description du système de tarification ; 
- les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception 

portuaires ; 
- les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les 

autres parties intéressées ; 
- le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités. 
 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
 

1.3. Réglementation applicable au port de Villefranche Darse 
 
Le port de Villefranche Darse, certifié « Ports Propres actifs en biodiversité » (référentiel AFNOR AC J81-032) 
développe par ailleurs la démarche environnementale dénommée « zéro rejet » afin de mettre en application 
les textes en vigueur. En conséquence, aucun rejet n’est autorisé dans les limites administratives du port. 
Toute infraction constatée au présent plan de déchet pourra entrainer l’éviction du port. 
 

 

2. EVALUATION DES BESOINS 
 

2.1. Présentation du port 
 
Le port de Villefranche-Darse est un port départemental exploité en régie, certifié AFNOR  référentiel AC J81-
032 « Ports Propres actifs en biodiversité ». 
 
Sa capacité d’accueil est de 500 postes. Il comporte également deux aires de carénage, deux slipways, une 
forme de radoub. 
 
Le port accueille des navires de plaisance (moins ou plus de douze passagers), des navires de pêche, des 
navires de commerce (navires à passagers hors opérations commerciales et tenders de croisières en 
débarquement) et des navires de servitude. 
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2.2. Déchets d’exploitation et résidus de cargaison produits par les navires fréquentant 
habituellement le port  

 
2.2.1. Déchets solides 

 
Déchets ménagers : 
Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines, de la vie interne du navire : déchets 
alimentaires, emballages, plastiques, papiers, verre...Ils sont stockés à bord en sacs-poubelles. 
Déchets dangereux (anciennement appelés « déchets industriels spéciaux ») : Batteries, filtres à huile/gasoil, 
chiffons et emballages souillés, piles. 
Déchets professionnels (pêche et carénage) : Filets, cordages, flotteurs, anodes, bois... 
Encombrants : Ce sont des déchets principalement issus du réaménagement des navires ou des aires de 
carénage tel que mobilier, literie, bois, moquette, bâche, moquette, électroménager, autres équipements 
électroniques. 
Les déchets non dangereux : produits par les navires de commerce, réceptionnés avant que le navire ne quitte 
le port, sauf navires justifiant un arrangement avec un autre port pour le dépôt, justifiant qu’ils sont capables de 
traiter directement ces déchets, navires dont la capacité de stockage maximale ne sera pas dépassée durant 
le prochain voyage. 
 
 

2.2.2.  Déchets liquides 
 
Les huiles usagées (déchets dangereux) : 
Ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, ainsi que les 
« sludges » (boues d’hydrocarbures issues de la centrifugation ou de la filtration du carburant des navires) ; 
Les eaux de cales machines (déchets dangereux) : 
Ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures. 
Les eaux grises :  
Ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches, lave-vaisselles et lave-linges. 
Les eaux noires : 
Ce sont les eaux provenant d’un type quelconque de toilettes et urinoirs et eaux provenant des locaux réservés 
aux soins médicaux (salle de soins, infirmeries…). 
Les eaux de nettoyage : 
Ce sont les eaux contenant des agents nettoyants et des additifs utilisés pour le nettoyage des cales, ponts et 
surfaces extérieures. 
 

2.2.3.  Résidus de cargaison 
 
Ce sont les restes de cargaison à bord demeurant dans les cales, les citernes, y compris les excédents et 
quantités déversés lors du chargement ou déchargement. 
Aucune activité sur le port de Villefranche Darse ne justifie la mise en place de moyens de collecte des résidus 
provenant de la cargaison. 
 
 

3. TYPES ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRE 
 

3.1. Déchets solides  
 

3.1.1.  Déchets ménagers 
 

 Les ordures ménagères produites par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires à 
passagers sont stockées dans des poubelles fixes mises à disposition sur l’ensemble de la zone portuaire. 
Chaque jour entre 7h30 et 8h00, et une deuxième fois si nécessaire en journée (selon saison), les agents 
d’exploitation regroupent ces déchets dans des locaux fermés de stockage des containers qui se trouvent sur 
le chemin du Lazaret et à proximité du point propre de l’aire de carénage Nord (secteur Corderie). 
 

 Jusqu’en 2020, la collecte, l’enlèvement, la gestion des déchets non-ménagers relevait des services de la 
métropole Nice-Côte d’Azur, collectivité en charge des OM des particuliers 
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 Depuis 2020, la métropole a cessé de réaliser ces prestations pour le port, requalifiées au titre de la nature 
industrielle et commerciale de l’activité portuaire. Celles-ci ont alors fait l’objet de deux marchés publics 
contractés entre la régie des ports auprès de VEOLIA Sud-Est Assainissement (collecte et transport / gestion), 
donnant lieu à des enlèvements journaliers des OM et deux fois par semaine pour les bacs jaunes (tri). 
 
 

 Un point de collecte des emballages, papiers/journaux, verre, est par ailleurs disponible sur le port 
(au niveau de la cale de mise à l’eau, secteur des slipways / jardin Beaudouin) L’enlèvement de ces 
déchets est assuré par la Métropole NCA en moyenne une fois par semaine. 

 
Voir le plan joint en annexe 1. 
 

3.1.2.  Déchets dangereux (code de l’environnement - article R541-8 et ses annexes) 
 
Les déchets dangereux produits par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires à passagers 
(huiles usagées, batteries, filtres à huile/gasoil, chiffons/emballages souillés, piles) sont stockés dans des 
cuves, bacs et containers spécifiques mis à disposition par le port, sur les points propres (zone d’activités 
navales autour du bassin de radoub et aire de carénage Nord). 
Autour des slipways, des étagères ont été mises en place afin de collecter les déchets dangereux en petites 
quantités (chiffons/emballages souillés, filtres à huiles…). 
 
En cas de volume plus important que les contenants des points propres et des slipways, l’enlèvement 
s’effectue alors par des sociétés privées agréées (cf. annexe 2) après demande auprès du port. 
 

3.1.3. Encombrants 
 
Les encombrants produits par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires à passagers 
(mobilier, literie, bois, bâche, électroménager, moquette) doivent faire l’objet d’une demande spécifique auprès 
du port afin de procéder à leur enlèvement par des sociétés privées agréées (cf. annexe 2). 
 

3.2. Déchets liquides 
 

3.2.1.  Huiles usagées (non alimentaires) 
 
Il s’agit notamment des huiles de vidanges mécaniques. Ces déchets sont classés « dangereux ». Un 
réceptacle spécial est mis à la disposition des usagers dans chacun des points propres du port figurant sur le 
plan joint en annexe 1. 
 

3.2.2.  Eaux noires et eaux grises 
 

Un service de pompage mobile (deux pompes) ainsi qu’un service de pompage fixe en cours d’installation 
(panne D) sont proposés par le bureau du port à la demande. 
 
La collecte par voie maritime ou par voie routière peut être commandée par le navire auprès d’un des 
prestataires agréés (cf. annexe 2). 
 
La société prestataire transmet au port les bordereaux de suivi des eaux collectées et tient ces documents à la 
disposition de l’autorité portuaire. 
 

3.2.3. Eaux de cales machines 
 

Ces déchets sont classés « dangereux ». 
 
Pour tous les navires, la collecte doit être commandée par le navire auprès d’un prestataire agréé par le port 
(cf. annexe 2). 
 
La société prestataire transmettra obligatoirement au port les bordereaux de suivi des eaux collectées et 
tiendra ces documents à la disposition du port. 
 

3.2.4. Eaux de nettoyage des navires 
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Le nettoyage des coques et des ponts est autorisé dans le port de Villefranche Darse sous réserve d’utiliser 
des produits non nuisibles à l’environnement et de respecter le règlement particulier de police du port. 
 

3.3. Capacités des installations 
 
Point propre CAPITAINERIE : 
Emballages souillés : 1000 litres 
Déchets dangereux : 1000 litres 
Bombes aérosols : 1 fut 200 litres 
Filtres à huile : 1 fut 200 litres 
Mélanges eau hydrocarbures : 1 fut 200 litres 
Huiles de vidange : 1 bac 1000 L 
Réceptacle dispositifs anti-pollution souillés : un bac 600 litres 
Batteries, piles, extincteurs : une armoire / racks 
 
Point propre SLIPWAYS CHARIOTS ELEVATEURS : 
Emballages souillés / déchets dangereux : 1000 litres 
Filtres à huile : 1 fut 200 litres 
 
Point propre AIRE DE CARENAGE NORD : 
Emballages souillés : 1000 litres 
Déchets dangereux : 1000 litres 
Bombes aérosols : 1 fut 200 litres 
Filtres à huile : 1 fut 200 litres 
Mélanges eau hydrocarbures : 1 fut 200 litres 
Huiles de vidange : 1 bac 1000 L 
Réceptacle dispositifs anti-pollution souillés : un bac 600 litres 
Batteries, piles, extincteurs : un containeur 600 litres 
Encombrants : un Algeco 10 m3 
 
TERRE-PLEIN ROCHAMBEAU : 
Encombrants : Une benne 15 m3 
 

3.4. Périodicité d’enlèvement  
 
Benne / encombrants : à la demande toute l’année. 
Containeurs, fûts et cuves des points propres : en fonction de l’activité (environ bimensuel + commandes 
supplémentaires si nécessaire). 
 
 

4. PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES DECHETS 
D’EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON 
 
La procédure s’appuie sur les articles L5334-7 à L5334-9, R5334-4 à  R5334-7 du Code des transports et 
l’arrêté du 5 juillet 2004. 
 
La réception et la collecte des déchets des navires sont organisées différemment selon le type de navire. 
 

4.1. Eaux usées des yachts de plus de 20 m en hivernage et estivage 
 
Pendant l’escale au port, les yachts (navires de grande plaisance) de plus de 20 mètres, en contrat 
d’hivernage ou d’estivage, devront informer le bureau du port des capacités de stockage à bord et faire pomper 
leurs eaux usées aussi souvent que nécessaire afin de ne pas rejeter ces eaux dans le plan d’eau du port 
(quantités produites, capacité de stockage et pompages doivent être en cohérence).  
 
Ils devront faire appel à des prestataires agréés par le port. Le prestataire agréé devra fournir mensuellement 
les justificatifs de collecte des eaux usées auprès du de la capitainerie. Le surveillant de port pourra à tout 
moment procéder au contrôle des conditions de stockage à bord et des collectes effectuées. La capitainerie 
pourra à tout moment contrôler les prestataires agréés (conditions de pompage, documents administratifs, 
agréments).  
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4.2. Navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément 
pour 12 passagers au maximum. 

 
Avant l’arrivée au port 
 
 Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément 

pour 12 passagers au maximum, doivent fournir avant chaque escale, sauf cas d’urgence, à l’autorité 
investie du pouvoir de police portuaire, les informations sur les déchets d’exploitation. Les armateurs, 
courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation. 
 

 Ces informations sont données à la capitainerie, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, au travers 
de la fiche de l’annexe 3. S'il y a lieu, les documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation, fournie 
par le port d'escale précédent sont également transmis. 

 
Pendant l’escale au port 
 
 Le capitaine de navire faisant escale est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets 

d'exploitation de son navire dans les installations de réception flottantes existantes, fixes ou mobiles. 
 Les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent 

interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans 
une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. 
Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation 
qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé 
à prendre la mer. 

 Les surveillants de port procèdent ou font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par 
l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de 
navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation. Les frais d'immobilisation du 
navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant du navire. 

 Le port passe les commandes auprès des prestataires agréés pour la réception et la collecte des déchets 
des navires et informe les navires des moyens mis à leur disposition sauf dans le cas de navires de lignes 
régulières justifiant de l’enlèvement de ses déchets dans un autre port. Pour les eaux usées (grises et 
noires) et les eaux de cale, les navires peuvent passer commande directement auprès d’un prestataire 
agréé. 

 
Avant de quitter le port 
 
 Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément 

pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, 
fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires 
de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation du navire. 

 Lorsque, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer (cas d’un navire ayant une capacité de 
stockage suffisante jusqu’au prochain port d’escale) sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et 
au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port 
d'escale déclaré par le capitaine du navire. 

 
Cas particuliers, navires de lignes fréquentes et régulières : 
 
Sont exemptés de cette procédure de réception et de collecte des déchets, les navires de lignes fréquentes et 
régulières titulaires soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation du navire 
et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un État membre de la Communauté 
européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par le port. 
 
Les capitaines de ces navires de lignes régulières ou leurs agents consignataires doivent notifier à l’autorité 
investie du pouvoir de police portuaire avant le 31 janvier de l’année en cours les justificatifs d’enlèvement des 
déchets effectués dans un autre port (certificat, contrat, attestation du port concerné…). 
 

4.3. Navires de pêche, plaisance et grande plaisance (ayant un agrément pour 12 passagers 
au maximum). 
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Pour les navires de pêche, plaisance, grande plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, 
les modalités de réception et de collecte par les installations du port sont décrites dans le point 3 du présent 
règlement (types et capacité des installations de réception portuaire) et disponibles en capitainerie.  
 

4.4. Contrôle et surveillance du respect du dépôt des déchets 
 
L’autorité investie du pouvoir de police portuaire :  
- vérifie les déclarations ; 
- effectue des visites de contrôle à bord afin de contrôler le niveau des cuves et de sensibiliser les capitaines 

et équipage des navires à la démarche « zéro rejet » ; 
- assure la surveillance du plan d’eau, en particulier lors des pompages, et la surveillance des terre-pleins. 
 
En cas de pollution intentionnelle avérée, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire rédigera un rapport 
qui déclenchera toutes les actions nécessaires éventuellement l’éviction du port. 
 
 

5. TARIFICATION 
 
Conformément aux dispositions de l’article R5321-37 du code des transports, les coûts de réception et de 
traitement des déchets d’exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs ou des 
capitaines de navires, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations. 
 
Le système de tarification en vigueur dans le port est le suivant :  

 
Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises par le port à la libre 
disposition des usagers. Leur coût de fonctionnement est inclus dans la redevance.  
 
Les prestations spécifiques de pompage des eaux grises, eaux noires et eaux de cale par camion ou barge 
sont assurées par les entreprises répertoriées en capitainerie. La prestation est commandée et payée 
directement par le navire.  
 
Les prestations spécifiques de réception et de traitement des déchets solides en quantité importante par 
conteneur ou benne spécifique sont demandées auprès du port et sont soumises au paiement de la redevance 
dont le tarif est repris dans le tarif public en vigueur. 

 
 
 
 

6.  PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES CONSTATEES 
DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 
 
En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore 
en cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers 
du port sont invités à renseigner le formulaire joint en annexe 5 et le notifier au port par e-mail à l’adresse 
suivante : 

portvillefranchedarse@departement06.fr 
 

Le port analyse l’ensemble des questionnaires renseignés et identifie les insuffisances et les nouveaux besoins 
exprimés afin de prendre les mesures d’amélioration adaptées. 
 
 

7. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 
 
Des réunions ont lieu entre le port et les entreprises qui participent à la collecte et au traitement des déchets 
pour analyser les éventuelles insuffisances constatées, les améliorations à apporter, et mettre en place les 
agréments des prestataires autorisés à intervenir sur le port. 
 
D’autres moyens sont également mis en place : 
 validation du plan de réception et de traitement des déchets des navires par la préfecture, 
 l’affichage des tarifs et du plan du port sur le site portuaire, 
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 la consultation à la demande du plan de réception des déchets. 
 
Le présent plan est revu tous les trois ans conformément à l’article R5314-7 du Code des transports. 

 

8. TYPES ET QUANTITES DE DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES ET 
DE RESIDUS DE CARGAISON REÇUS ET TRAITES 

 

 2018 2019 2020 
 

2021 (au 1/09) 

Boues Hydrocarburées 6 T 4 T 4,5 T 5 T 

Diluant 142 L 241 L 310 L 600 l 

Piles 0,01 T 0,01 T 0,02 T 0,01 T 

Carburants en mélange & Eaux Hydrocarburées 15,954 T 16,254 T 13,005 T 13,4 T 

Emballages et matériaux souillés 19 015 L 17 170 L 18 550 L 17 600 l 

Filtres à carburant 550 L 450 L 350 L 600 l 

Huiles noires usagées 5,42 T 4,8 T 3,127 T 5,2 T 

 

9. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE 
ET DU SUIVI 
 
Voir page de garde du présent document. 
 

10. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Annexe 1 : Plan de situation des installations de réception des déchets du port de Villefranche Darse. 
Annexe 2 : Services de collecte des déchets. 
Annexe 3 : Renseignements à notifier par tous navires avant d’entrée dans le port de Villefranche Darse. 
Annexe 4 : Certificat de dépôt des déchets 
Annexe 5 : Fiche d’agrément des prestataires pour la collecte des eaux usées et des eaux de cales des navires. 
Annexe 6 : Fiche de signalement des insuffisances constatées dans les installations de réception. 
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ANNEXE 1 : 

 
PLAN DE SITUATION DES INSTALLATIONS DE RECEPTION DES DECHETS 

DU PORT DE VILLEFRANCHE DARSE 
(plan actualisé disponible à la capitainerie) 
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ANNEXE 2 : 
 

SERVICES DE COLLECTE DES DECHETS  
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE  
SERVICES DE COLLECTE DES DECHETS ET PRESTATAIRES AGREES 

 
 
1. Liste des services proposés directement sur le port de Villefranche Darse 
 

TYPE DE DECHETS MODALITES DE COLLECTE 

Ordures ménagères Poubelles fixes mises à disposition sur l’ensemble de la zone portuaire. Collecte par des 
prestataires agréés. 

Emballages ménagers ; 
Papiers/journaux 

Un point de collecte des emballages ménagers, papiers, journaux, est disponible sur le 
port (au niveau de la cale de mise à l’eau, secteur des slipways / jardin Beaudouin). 

Collecte par des prestataires agréés. 

Verre  Un point d’apport volontaire verres est disponible sur le port (au niveau de la cale de 
mise à l’eau, secteur des slipways / jardin Beaudouin). 

Collecte par des prestataires agréés. 

Déchets dangereux y compris 
huiles usagées 

2 points propres : zone d’activités navales autour du bassin de radoub et aire de 
carénage Nord. 
Etagères déchets dangereux sur les slipways. 

Collecte par des prestataires agréés. 

Eaux usées : grises et noires Un service de pompage mobile est proposé par le port à la demande. Un service de 
pompe fixe est en cours d’installation. 
Collecte par des prestataires agréés. 

Eaux de cale Collecte par des prestataires agréés. 

 
 
2. Liste des prestations spécifiques pour la collecte des déchets des navires au port de Villefranche 
Darse : demande auprès de la capitainerie.  
 

TYPE DE DECHETS MODALITES DE COLLECTE 

Déchets ménagers en volume 
important 

Demande à formaliser auprès du port, 48h avant : 
 
- Mise à disposition d’un conteneur 660 litres 
- Mise à disposition autres conteneurs/bennes et camions (prestataire extérieur agréé) 
- Dépôt non autorisé de déchets de toutes sortes 
 
Détail selon barème tarifaire public en vigueur 

Encombrants/Déchets non 
dangereux 

Déchets dangereux 

Eaux grises et eaux noires 

Eaux de cale 
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3. Liste des prestations spécifiques au port de Villefranche Darse pour la collecte des eaux usées et des eaux 
de cales des navires : 
 

TYPE DE DECHETS MODALITES DE COLLECTE 

Eaux usées : grises et noires 
 
Navire : demande à formaliser auprès du port + prestataire agréé 48h avant.  
Prestataire agréé : demande d’autorisation d’accès avant l’intervention, auprès du port. 
Prestataire agréé : fournit au port le justificatif des pompages réalisés sur le port.  
 Eaux de cale, sludge 

 
 
4. Liste des prestataires agréés au port de Villefranche Darse :  
 
Se renseigner en capitainerie. 
 

MODALITES D’AGREMENT DES PRESTATAIRES (article L 5334-9 du code des transports) : 
 

 Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d’exploitation et des résidus de 
cargaison des navires devront au préalable faire la demande d’agrément par écrit au port.  

 Cette demande devra être accompagnée des éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les 
conditions d'exécution de l’activité du prestataire déchets et des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice 
de leur activité.  

 Une réponse écrite sera faite par le port auprès du prestataire afin de préciser s’il est agréé ou s’il manque des pièces 
administratives pour avoir l’agrément du port.  

 L’agrément sera validé par l’autorité portuaire. 
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ANNEXE 3 : 
RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER PAR LES NAVIRES DE PASSAGE AUTRES QUE 
NAVIRES DE PÊCHE ET DE PLAISANCE AYANT UN AGRÉMENT POUR PLUS DE 
12 PASSAGERS, AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE VILLEFRANCHE DARSE 

ET POUR ACCES AU BASSIN DE RADOUB 
RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE VILLEFRANCHE DARSE 

(Navires de passage autres que navires de pêche et de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers - tel que visé dans la directive 2000/59/CE) 

 

1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire: 

2. État du pavillon: 

3. Heure probable d'arrivée au port: 

4. Heure probable d'appareillage: 

5. Port d'escale précédent: 

6. Port d'escale suivant: 

7. Dernier port où les déchets d'exploitation des navires ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu lieu: 

8. Déposez-vous la totalité ,  une partie ,  aucun   (*) de vos déchets dans les installations de réception portuaires du port de 
Villefranche Darse ? 

9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces 
déchets et résidus représentent: 

Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient. 
Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes. 

 

Type 
 

Quantité à livrer 
(en m3) 

 

Capacité de 
stockage 
maximale 
(en m3) 

 

Quantité de 
déchets demeurant 

à bord 
(en m3) 

 

Port dans lequel 
les déchets 

restants seront 
déposés 

 

Estimation de la 
quantité de 

déchets qui sera 
produite entre le 

moment de la 
notification et 

l’entrée dans le 
port d'escale 

suivant (en m3) 

1. Huiles usées 
 

boues    
 
 

 

eau de cale    
 
 

 

autres (préciser)  
 
 

  
 
 

 

2. Détritus 
 

déchets alimentaires    
 
 

 

plastiques    
 
 

 

autres (préciser)  
 

    

autres (préciser)      

3. Eaux usées(1)      

4. Déchets liés à la 
cargaison (2) (préciser) 

     

5. Résidus de 
cargaison (2) (préciser) 

     

 
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l’annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on entend 
effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes. 
(2) Il peut s'agir d'estimation. 

 
Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et que la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets 
produits entre le moment de la notification et le port suivant où les déchets seront déposés. 
 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

______________ 

(*) Cocher la case appropriée 
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ANNEXE 4 : 
 

CERTIFICAT DE DEPOT DES DECHETS 
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CERTIFICAT DE DEPOT DES DECHETS 
Certificate of waste deposite  

 
Le port départemental de Villefranche Darse, représenté par la Capitainerie / Villefranche Darse port 
authority represented by  
Nom/Name :  

Qualité/ Quality : 

Confirme que le navire / attest that the ship :  

Arrivée à Villefranche Darse le / Date of arrival :  

Départ de Villefranche Darsele / Date of departure… 

Le cas échant : sur la base des informations transmises par le prestataire qualifié désigné ci-
dessous / If appropriate, on the basis of information transmitted by the qualified person receiving 
waste named hereafter: 
 
 
Nom / Name : 

 

Type de déchet / 
Waste 

Quantité déposée (préciser litre, m3, tonne…) 
Waste delivred (specify litre, m3, tonne) 
 

Huiles usées / Waste oils :  

Eaux de cale / Bildge waters :  

Eaux usées / sewage   

Déchets alimentaires / food waste  

Plastiques /plastics  

Autres / Others   

 
A déposé les déchets d’exploitation et résidus de cargaison ci-dessus / deposited waste of 
exploitation described before : 

Fait à Villefranche Darse, le / date :  
 
Cachet et signature / Seal and signature : 
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ANNEXE 5 : 
 

FICHE D’AGREMENT DES PRESTATAIRES POUR LA COLLECTE DES EAUX 
GRISES ET NOIRES ET DES EAUX DE CALES DES NAVIRES 

 (Fiche susceptible d’évoluer, la fiche à jour est disponible à la capitainerie) 
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Mise à jour : juin 2021 

PORT DE VILLEFRANCHE DARSE 
DEMANDE D’AGREMENT POUR LA COLLECTE DES EAUX USEES ET EAUX DE CALE DES NAVIRES - ANNEE 20.. 

 

 
1. Attestation sur l’honneur du déclarant 

 
 

Je soussigné, Mme, M. _______________________________________________________________________,  

représentant la société _______________________________________________________________________,  

en qualité de _______________________________________________________________________________,  

atteste : 

- que la société est enregistrée au registre du commerce/métier (joindre une copie du Kbis) ; 

- que la société a souscrit une assurance responsabilité civile et dommage aux biens pour ces activités 
(joindre une copie de l’attestation en cours) ; 

- que les navires de la société opérant sur le port sont conformes à la réglementation sur la sécurité 
des navires (joindre les justificatifs : acte de francisation, permis de navigation, …) 

- que les camions de la société opérant sur le port sont conformes à la réglementation sur le transport 
des matières collectées (joindre la liste des camions et le cas échéant pour le transport des matières 
dangereuses les justificatifs associés …) 

- que les eaux grises et noires des navires sont collectées, transportées et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur. Précisé leur(s) destination(s) finale(s) _______________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

Transmettre les justificatifs : agréments préfectoraux pour les vidanges, le transport et l’élimination des 
eaux usées ;   certificat d’acceptation préalable de filière d’élimination (station d’épuration, centre de 
traitement des déchets…), copie des BSD des 3 derniers mois le cas échéant 

- que les eaux de cales des navires sont collectées, transportées et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur avec émission d’un bordereau de suivi des déchets à chaque pompage. 
Précisé leur(s) destination(s) finale(s) _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

Transmettre les justificatifs : récépissé de l’exercice de transport par route de déchets dangereux (eaux 
hydrocarburées) émis par la préfecture ; certificat d’acceptation préalable de filière d’élimination (centre 
de traitement des déchets…), agréments/récépissés préfectoraux pour l’élimination des eaux 
hydrocarburées ; copie des BSD des 3 derniers mois 

- que la société a pris connaissance et s’engage à respecter les modalités de déclaration avant tout 
pompage au port de Villefranche Darse (voir plan de réception et de traitement des déchets du port) ; 

- que la société s’engage à transmettre une copie de chaque bon d’enlèvement émis et de chaque 

bordereau de suivi des déchets émis au port (portvillefranchedarse@departement06.fr); 

- que la société s’engage à fournir à minima tous les mois le registre des pompages réalisés sur le port 
de Villefranche Darse. Ce registre comprendra a minima date, heure, nom du navire, type de déchets 
pompés, quantité, modalités et lieux d'élimination, observations. 

 

Villefranche Darse, le 

 

 

 

 

 

 

(signature, cachet de l'entreprise) 
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2. Agrément du port de Villefranche Darse 

 
 
Au vue des pièces transmises, le port : 

 Donne l’agrément pour la collecte au port de Villefranche Darse des eaux grises et noires des navires. 

 Donne l’agrément pour la collecte au port de Villefranche Darse des eaux de cale des navires. 

 Ne donne pas l’agrément au vue des pièces administratives transmises. 
 
 
Réalisé à Villefranche sur mer le … … …… 
 

Le commandant de port ou l’Autorité portuaire 
 
 

 

 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 138



 

 

 

 

ANNEXE 6 : 
 

FICHE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LES 
INSTALLATIONS DE RECEPTION 

 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 139



 

 

 

 

PORT DE VILLEFRANCHE DARSE 
FICHE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

ALLEGED INADEQUACIES REPORT'S OF PORT RECEPTION FACILITIES 

 
 
 
 
Nom du navire / Ship’s name : 

Numéro / IMO number : 

Date d’arrivée / Date of arrival : 

Date d’appareillage / Date of departure : 

 
1 - Problèmes particuliers rencontrés / Particular problems : 

 

□ Délai / time frame  

Précisez / Specify : 
 
 

□ Qualité du service / Quality of service 

Précisez / Specify : 
 
 

□ Coût / Cost 

Précisez / Specify : 
 
 

□ Autres / Other : 

Précisez / Specify : 
 
 

 
2 - Certaines catégories de déchets n’ont-elles pas pu être réceptionnées correctement. Si oui, lesquelles. 
/Some waste couldn’t be received correctly?  
 

Précisez / Specify : 
 
 
 
 

 
 
3 –Commentaires éventuels / Others comments : 
 

Précisez / Specify : 
 
 
 
 

 
 
Date à laquelle le formulaire a été rempli / Date the form was filled : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Capitaine/ Captain’s signature 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220317-lmc121928-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 mars 2022

Date de réception : 17 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0278
approuvant le plan de réception et de traitement des déchets des navires et résidus de cargaison du

port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu la Convention Internationale de Londres du 02 novembre 1973, relative à la prévention de la pollution et le
protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 », annexes I, II, IV, V et VI ;
Vu la directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000 et la directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015 ; 
Vu le plan d’action pour le milieu marin (PAMM), approuvé le 08 avril 2016, dans le cadre de la Convention de
Barcelone ;
Vu le décret 2003-920 du 22 septembre 2003, portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les installations
de réception portuaires pour les déchets des navires ;
Vu les  arrêtés  interministériels  du  05  juillet  2004 et  du  21  juillet  2004 relatifs  aux  plans  de  réception  et  de
traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009, modifiant l’arrêté précité du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et
de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2016, modifiant l’arrêté du 05 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port
par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ;
Vu la loi 2001-43 du 16 janvier 2001 portant  diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports ;
Vu  le  décret  2021-1166  du  08  septembre  2021 portant  transposition  de  la  directive  2019/883  du  Parlement
européen du 17 avril 2019, relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires,
modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu  l’ordonnance  2021-1165  du  08  septembre  2021,  portant  transposition  de  la  directive  2019/883  du
Parlement européen du 17 avril 2019, relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets
des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ; 
Vu l’arrêté départemental 18/80 VS du 17 décembre 2018  approuvant le plan de réception et de traitement des
déchets des navires et résidus de cargaison du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  27  août  1984  désignant  le  port  de  VILLEFRANCHE-SANTE comme  étant  de
compétence départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 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 la consultation du Conseil d’Exploitation de la Régie des ports de Villefranche-sur-Mer et du Conseil Portuaire
du 10 septembre 2021 sur le nouveau plan joint en annexe, avec son adoption à l’unanimité par ces deux instances ;

ARRETE
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ARTICLE 1er : Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de
cargaison tel qu’annexé au présent arrêté est approuvé. Il annule et remplace l’arrêté départemental 18/80 VS du 17
décembre 2018.

ARTICLE 2 :  Le plan est établi pour une durée de 5 ans, en application du Code des transports et des autres
directives en vigueur.

ARTICLE 3 : Les représentants de l’autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de police portuaire et les
agents de la Régie des ports départementaux de Villefranche-sur-Mer sont chargés de la mise en œuvre et du suivi
du plan. 

ARTICLE 4 : 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 5 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Les bénéficiaires en leur 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 6 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE Cedex
1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
7.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et les bénéficiaires de cet
arrêté  sont  tenus,  ainsi  que  l’ensemble  de  leur  personnel,  à  l’obligation  de  discrétion  et  à  l’obligation  de
confidentialité durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et les bénéficiaires de cet arrêté s’engagent à prendre toutes précautions
utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des bénéficiaires peut également
être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du Code pénal.
Le Département des  Alpes-Maritimes pourra prononcer  la  résiliation immédiate de l’arrêté,  sans indemnité  en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
7.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Les bénéficiaires de l’arrêté s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles.
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Nice, le 17 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports par intérim, Directeur

de la Régie par intérim

Nicolas CHASSIN
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera affiché à la capitainerie et notifié à :
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer – délégation à la mer et au littoral.

ARTICLE 9 : 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. 
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PORT DEPARTEMENTAL DE  
VILLEFRANCHE SANTE 

 
PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT  

DES DECHETS DES NAVIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version du mois de septembre 2021 

 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN : 
Capitainerie du port départemental de Villefranche Santé : 
 

• Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Port de Villefranche-Santé – Capitainerie 
1 quai Amiral Courbet 
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER 

• Tél. : 04.93.01.88.43 

• E-mail : portvillefranchesante@departement06.fr 

• Mobile d’astreinte : 06 64 05 24 83 
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1. GENERALITES 

 
1.1 OBJET DU PLAN 
 
Le plan de réception et de traitement des déchets d‘exploitation et des résidus de cargaison des 
navires est le document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les 
dispositions prises par le port en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, 
leurs conditions d’utilisation.  
 
Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance à la 
capitainerie et sur le site internet du port.  
 
1.2 RESUME DE LA LEGISLATION APPLICABLE 
 
La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution 
complétée par le protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le 
fondement de la prévention et répression de la pollution en mer des navires. 
 
Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des 
déchets qui peuvent être déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la 
Convention d’assurer la fourniture d’installations de réception adéquates dans les ports. 
 
Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent 
une mesure d’application de la directive 2000/59/CE, modifiée dans son annexe II par la 
directive 2015/2087/CE du 18 novembre 2015, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 27 
novembre 2000. Cette directive s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière 
d’environnement, qui, dans le prolongement des conventions de l’Organisation Maritime 
Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les pollutions liées au transport 
maritime. 
 
La directive 2000/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et 
réglementaires, toutes codifiées dans le code des transports, à l’exception de deux arrêtés 
ministériels, datés des 5 et 21 juillet 2004. 
 
Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin 
(PAMM) approuvé le 8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les 
déchets adopté dans le cadre de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer 
méditerranée (1976) 
 
Les principaux règlements en droit français sont : 
 
- la loi 2001-43 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 

des transports (2001) ; 
- le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les 

installations de réception portuaires pour les déchets des navires ; 
- l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de 

réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports 
maritimes ; 

- l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à 
fournir au port par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de 
cargaison de leurs navires ; 
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- le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, art. L.5334-7 à 
L.5334-11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7. 

 
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité 
(plaisance, pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet : 
 

• de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations 
adaptées pour recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ;  

• d’imposer aux navires de plus de 12 passagers (y compris de plaisance) une obligation 
d’information préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception ; 

• d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ; 

• de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et 
résidus mises à leur disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40 000 euros ; 

• enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-
payeur. 

 
Le plan doit présenter les éléments suivants : 
 
- une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des 

besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ; 
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ; 
- une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des 

navires et des résidus de cargaison ; 
- une description du système de tarification ; 
- les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de 

réception portuaires ; 
- les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des 

déchets et les autres parties intéressées ; 
- le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et 

traités. 
 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les 
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
 
De plus, aucun rejet n’est autorisé dans les limites administratives du port. Toute infraction constatée 
au présent plan pourra entrainer l’éviction du port par l’autorité portuaire. 

 
1.1. Réglementation applicable au port de Villefranche Santé 
 
Le port de Villefranche Santé, certifié « Ports propres actif en biodiversité » développe par ailleurs la 
démarche environnementale dénommée « zéro rejet » afin de mettre en application les textes en 
vigueur. En conséquence, aucun rejet n’est autorisé dans les limites administratives du port. Toute 
infraction constatée au présent plan de déchet pourra entrainer l’éviction du port. 

2. EVALUATION DES BESOINS 

2.1 PRESENTATION DU PORT 
 
Le port de Villefranche-Santé est un port départemental exploité en régie, certifié AFNOR 
 référentiel AC J81-032 « Ports Propres actifs en biodiversité ». 
 
C’est un petit port abri n’offrant qu’un refuge précaire en cas de mauvais temps, houle ou ressac. 
Situé au fond de la rade de Villefranche-sur-Mer, il est essentiellement exploité en haute saison : 

- accueil en transit des passagers des paquebots de croisière au mouillage dans la rade de 
Villefranche-sur-Mer (débarquement et réembarquement des tenders de mars à 
novembre). 

- plaisance (longue durée d’avril octobre, passage toute l’année). 
- activité locative (autorisations d’occupation temporaire du 15 avril au 15 octobre). 
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- présence de navires de servitude (autorité portuaire toute l’année et police municipale en 
haute saison) et scientifiques occasionnellement.- pêcheurs professionnels (toute l’année). 

- transporteurs côtiers (en haute saison pour l’essentiel). 
 
Les navires font face à des restaurants situés le long de la route bordant le quai. Les terrasses de ces 
établissements sont situées dans le domaine portuaire et font l’objet d’AOT. 

 
Le plan de mouillage s’établit comme suit : 
 

• Abonnés : 9/10 postes 

• Passage :  23 postes 

• Pêcheurs : b4 postes 

• Navires de location : 15 postes  

• Navire de 30 mètres : 1 poste 
 
Les infrastructures portuaires se déclinent comme suit :  

• Surface totale : 1 700 m2 (dont 415 m2 de quais empierrés et une capitainerie de 40 m2) 

• Quais : Commerce, Gare maritime, de la Douane, Courbet. 

• Pontons : 1 débarcadère (face à la gare maritime), 1 ponton d’accueil (en saison estivale) 
 

2.2 DECHETS D’EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON PRODUITS PAR LES NAVIRES FREQUENTANT 

HABITUELLEMENT LE PORT 
 

2.2.1  Déchets solides 
 
Déchets ménagers : 
Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines, de la vie interne du navire : déchets 
alimentaires, emballages, plastiques, papiers, verre...Ils sont stockés à bord en sacs-poubelles. 
Déchets dangereux1 (anciennement appelés « déchets industriels spéciaux ») : Batteries, filtres à 
huile/gasoil, chiffons et emballages souillés, piles.  
Déchets professionnels (pêche et carénage) : Filets, cordages, flotteurs, anodes, bois... 
Encombrants : Ce sont des déchets principalement issus du réaménagement des navires ou des aires 
de carénage tel que mobilier, literie, bois, moquette, bâche, moquette, électro-ménager, autres 
équipements électroniques. 
Les déchets non dangereux : produits par les navires de commerce, réceptionnés avant que le navire 
ne quitte le port, sauf navires justifiant un arrangement avec un autre port pour le dépôt, justifiant 
qu’ils sont capables de traiter directement ces déchets, navires dont la capacité de stockage 
maximale ne sera pas dépassée durant le prochain voyage. 
 

2.2.2  Déchets liquides 
 
Les huiles usagées (déchets dangereux) : 
Ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques, ainsi 
que les « sludges » (boues d’hydrocarbures issues de la centrifugation ou de la filtration du carburant 
des navires) ;. 
Les eaux de cales machines (déchets dangereux) : 
Ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures. 
Les eaux grises :  
Ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches, lave-vaisselles et lave-linges. 
Les eaux noires : 
Ce sont les eaux provenant d’un type quelconque de toilettes et urinoirs et eaux provenant des locaux 
réservés aux soins médicaux (salle de soins, infirmeries…). 
Les eaux de nettoyage : 
Ce sont les eaux contenant des agents nettoyants et des additifs utilisés pour le nettoyage des cales, 
ponts et surfaces extérieures. 
 

2.2.3  Résidus de cargaison 

 
1 Classification des déchets établis par le code de l’environnement - article R541-8 et ses annexes 
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Ce sont les restes de cargaison à bord demeurant dans les cales, les citernes, y compris les 
excédents et quantités déversés lors du chargement ou déchargement. 
Aucune activité sur le port de Villefranche Santé ne justifie la mise en place de moyens de collecte 
des résidus provenant de la cargaison. 
 

3. TYPES ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRE 

Le port de Villefranche-Santé ne peut pas être équipé d’installations appropriées pour la réception des 
déchets des navires, en raison de l’exigüité du site, de son activité saisonnière et de contraintes liées 
à la sûreté portuaire. D’une manière générale, pour toute demande spécifique lié aux déchets ou pour 
tout renseignement, la capitainerie de Villefranche Santé mettra l’usager en liaison directe avec le port 
de Villefranche Darse, à proximité immédiate, et parfaitement équipé. 
 
3.1 DECHETS SOLIDES 
 

3.1.1 Ordures ménagères  
 
Les ordures ménagères produites par les navires de plaisance, de pêche et de services sont stockées 
dans des containers sélectifs (déchets ménagers, verre, papier) mis à disposition par la ville de 
Villefranche-sur-Mer sur le parking municipal qui jouxte le port (Cf. annexe 2).  
 
L’enlèvement est assuré par la Métropole Nice Côte d’Azur, à raison d’une fois par jour, hors saison et 
3 fois par jour durant la saison estivale. 
 
De plus, pour la période estivale (juillet-août), le Département des Alpes-Maritimes conduit chaque 
année depuis 2008 une campagne de collecte des ordures ménagères des navires de plaisance en 
rade de Villefranche, à raison de deux fois par semaine en moyenne. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre des actions environnementales du Département, la capitainerie 
remet aux plaisanciers des sacs poubelle biodégradables. 
 
Cette opération de collecte des déchets, dénommée « rade propre », consiste à affréter une barge 
motorisée sur laquelle sont arrimés des containers de 660 litres fournis par la Métropole Nice Côte 
d’Azur afin de ramasser les ordures des plaisanciers. Elle a ainsi pour but d’éviter les dépôts 
sauvages sur les quais et sur les trottoirs de la commune, et de sensibiliser les plaisanciers à la 
protection de l’environnement. 
 
Ce service est gratuit pour les plaisanciers et n’entre donc pas dans le calcul de la redevance versée 
par le plaisancier. 
 

3.1.2 Déchets dangereux (code de l’environnement - article R541-8 et ses annexes) 
 
Ces déchets (batteries, filtres à huile, piles, chiffons ou emballages souillés …) doivent faire l’objet 
d’une demande de prise en charge particulière auprès de la capitainerie, en vue de : 

- la mise à disposition de bennes spécifiques et de leur enlèvement par  les services agréés. 
- la réception des déchets dans les ports voisins et notamment Villefranche Darse, à 

proximité immédiate.  
 

3.1.3 Encombrants  
 
Ces déchets divers (ferrailles, bétons et bois, cartons, moquettes…) doivent faire également l’objet 
d’une prise en charge particulière auprès de la capitainerie, en vue de leur enlèvement par les 
services de la métropole Nice Côte d’Azur.  
 
3.2 DECHETS LIQUIDES 
 

3.2.1 Huiles usagées (non alimentaires) 
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Il s’agit notamment des huiles mécaniques. Ces déchets classés « dangereux » sont déposés dans 
les réceptacles du « point propre » situé au port voisin de Villefranche-Darse. 
 
 

3.2.2  Eaux noires et eaux grises 
 

Un service de pompage mobile est proposé par la capitainerie à la demande.  
 

4. PERSONNES CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET DU SUIVI 

Les surveillants de port départementaux et agents d’exploitation 
Capitainerie - Port de Villefranche-Santé  

 
Tél. : 04.93.01.88.43 

E-mail : portvillefranchesante@departement06.fr 
Mobile d’astreinte : 06 64 05 24 83 

5. TARIFICATION 

Pas de tarification en vigueur. Les coûts de fonctionnement sont inclus dans les redevances versées 
par les usagers du port (occupant temporaire du domaine public portuaire). 
 
L’ensemble des prestations est à ce jour effectué à titre gracieux par l’autorité portuaire/exploitant et 
n’entre pas dans le calcul du montant de la redevance. 
 
5.1 TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS : 
 
Les dépôts sauvages de tous les déchets, pouvant entrainer l’éviction du port, sont pris en charge par 
la capitainerie. Ils sont évacués sur appel des surveillants de ports par les services de la collectivité 
compétente ou des prestataires agréés. 
 
5.2 EVOLUTION FUTURE EN VUE DE L’AMELIORATION DU PLAN : 

 
Le plan évoluera en fonction des actions mises en œuvre par l’autorité portuaire pour améliorer la 
gestion environnementale du port. 

 

6. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

 
Des réunions ont lieu entre le port et les entreprises et collectivités qui participent à la collecte et au 
traitement des déchets pour analyser les éventuelles insuffisances constatées, les améliorations à 
apporter, et mettre en place les agréments des prestataires autorisés à intervenir sur le port. 
 
Le présent plan est revu tous les trois ans. 
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ANNEXE 1 : 

 
Formulaire de transfert de déchets entre les deux ports départementaux de Villefranche sur Mer 

 
 

CERTIFICAT DE TRANFERT DES DECHETS 
De Villefranche-SANTE vers Villefranche-DARSE 

Certificate of waste deposite  
 

Le port départemental de Villefranche Santé, représenté par la Capitainerie / Villefranche Santé port 
authority represented by  

Nom/Name :  

Qualité/ Quality : 

Confirme que le navire / attest that the ship :  

Arrivée à Villefranche Santé le / Date of arrival :  

Départ de Villefranche Santé le / Date of departure… 

Le cas échant : sur la base des informations transmises par le prestataire qualifié désigné ci-
dessous / If appropriate, on the basis of information transmitted by the qualified person receiving 
waste named hereafter: 
 
 

Nom / Name : 

 

Type de déchet / 
Waste 

Quantité déposée (préciser litre, m3, tonne…) 
Waste delivred (specify litre, m3, tonne) 
 

Huiles usées / Waste oils :  

Eaux de cale / Bildge waters :  

Eaux usées / sewage   

Déchets alimentaires / food waste  

Plastiques /plastics  

Autres / Others   

 

A déposé les déchets d’exploitation et résidus de cargaison ci-dessus au port de Villefranche Darse/ 
deposited waste of exploitation described before : 

Fait à Villefranche Santé, le / date :  
 

Cachet et signature / Seal and signature : 
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ANNEXE 2 : 
 

Port départemental de Villefranche Santé 
 

 
 

 

capitainerie 

Parking Wilson : 

emplacement poubelles 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220322-lmc121950-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2022

Date de réception : 22 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0283
règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation d'un lancement
de navire par la société ' SPBI ' sur le domaine départemental public au port de Villefranche-Santé

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
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 l’environnement ;
Vu  la  loi  n°  2015-991  dite  « loi  NOTRe »  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès-verbal de mise à disposition du domaine
portuaire ;
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 la délibération n°11 de la commission permanente en date du 15 novembre 2021 approuvant le barème des
redevances 2022 des ports départementaux ; 
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 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 demande initiale émise par la société SPBI en date du 26 janvier 2022 ; 
Vu  l’attestation  d’assurance  produite  par  l’organisateur  datée  du  11  mars  2022 près  l’organisme  d’assurance
GENERALI IARD sous le n°69 409 245 ; 
Considérant le besoin de règlementer ce type de manifestations ;

Vu l’accord favorable du Directeur de la régie des ports par intérim ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Dans le cadre du lancement de sa nouvelle gamme « DB Jeanneau » qui se tiendra sur le domaine
public portuaire du port de Villefranche-Santé le 24 mars 2022,  la société anonyme « SPBI » est autorisée à
occuper à titre payant le domaine public portuaire du 23 mars 2022 à 14h00 au 25 mars 2022 à 12h00 au
regard de l’évolution de la météo. Les différents espaces occupés sont détaillés à l’article 2.  

ARTICLE 2 : La société anonyme « SPBI » est autorisée à occuper les différents espaces publics portuaires du
port de Villefranche-Santé détaillés ci-après (cf. plans annexés). 

 Mercredi 23 mars     2022 : 
o Touch and go pour débarquer du matériel au restaurant LE MAYSSA ;
o Installation à partir de 14h00 du matériel nécessaire à la manifestation sur le quai croisière ;
o Répétition du lancement à partir de 21h00, (essais sons et lumière dans le respect de la règlementation 

imposée par la commune de Villefranche-sur-Mer) ; 
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o Installation moquette sur le quai croisière devant le navire ; 
o Fermeture du quai croisière à partir de 18h00 pour privatisation pendant 24h00. 

 Jeudi 24 mars 2022 :
o Arrivée du navire Jeanneau DB/43 à Villefranche-Santé vers 15h00 ; 
o Réouverture du quai croisière à 18h ;
o Interview à 17h sur le quai ;
o Départ du navire du port à 17h30 avant parade ; 
o 18h30 : arrivée des invités au restaurant par l’extérieur ;
o 19h00 : discours, et parade du navire ; 
o 19h30 : retour amarrage du navire au quai croisière ;
o 00h-04h démontage par la société GL EVENTS autorisé sans nuisances sonores ; 

Le navire DB43 est autorisé à occuper le quai croisière en s’amarrant en longside uniquement. 

ARTICLE 3 : La société s’engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être occasionnés aux
installations du domaine public.
La  société  devra  également  s’assurer  que  la  manifestation  n’entrave  pas  les  activités  commerciales  et
professionnelles situées aux alentours et plus particulièrement l’accès à la terrasse du restaurant situé au droit de
l’entrée du quai croisière et l’entrée de la gare maritime.  

ARTICLE 4 : La société bénéficiaire devra prendre les mesures suivantes : 

- Assurer la sécurité des personnes avec agents de contrôle ;
- Assurer la mise en place d’un service d’ordre nécessaire pour ne pas perturber l’exploitation portuaire,

notamment  la  circulation  des  véhicules,  des  plaisanciers  de  la  digue,  de  la  panne  K,  et  du bassin  de
Radoub ;

- Stationner ses véhicules dans le strict respect du Code de la Route, notamment ne stationner aucun véhicule
sur les chaussées ;

- Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons ;
- Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des

usagers ;
- N’arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
- N’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
- N’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ;
- Veiller à l’application de la règlementation du code du travail en vigueur ;
- Remettre  en  état  les  lieux  dès  la  fin  de  la  manifestation,  avec  balayage,  lavage  des  surfaces  et

récupération des déchets encombrants, en veillant tout particulièrement à la propreté des sols, du
port et du plan d’eau.   

ARTICLE 5 : À tout moment la régie des ports de Villefranche 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, notamment dans l’éventualité d’une croisière imprévue. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition et, selon la nature de l'opération. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 7 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.

ARTICLE 8 : Règlement

Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier de police et du barème des redevances
des ports départementaux de Villefranche-sur-Mer en vigueur et de ses conditions d’application et s’engage à les
respecter.

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
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Capitainerie - 1 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.
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 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE Cedex
1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

12.1. Confidentialité   
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et le bénéficiaire de l’arrêté
sont tenus, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité
durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et le bénéficiaire de l’arrêté s’engagent à prendre toutes précautions utiles
afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non-autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le  Département  des  Alpes-Maritimes  pourra  prononcer  l’abrogation immédiate  de l’arrêté,  sans  indemnité  en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

12.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL   
Le partenaire  bénéficiaire  s’engage à  respecter  les dispositions  de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles. 

ARTICLE 13 : 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 22 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports par intérim, Directeur

de la Régie par intérim

Nicolas CHASSIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220322-lmc121961-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2022

Date de réception : 22 mars 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0284
autorisant l'entreprise ' FRANCE ELAGAGE' à effectuer des travaux d'élagage sur le domaine

public du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
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  l’arrêté  préfectoral  du  2  janvier  1984  désignant  le  port  de  VILLEFRANCHE-DARSE comme  étant  de
compétence départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 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 la demande présentée par l’entreprise « FRANCE ELAGAGE » sise au 239 Quartier du Plan de Rimont –
BP30026 – 06340 DRAP CEDEX, par mail en date du 21 mars 2022 ;
Considérant le besoin de réglementer ce type d’interventions ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’entreprise « FRANCE ELAGAGE » est  autorisée à effectuer les travaux d’élagage des deux
eucalyptus situés sur le parking de la Corderie, côté quai, au port de Villefranche-Darse, le 25 mars 2022 de 07h00
à 18h00.

ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des élagages, le stationnement sera interdit sur le parking de la Corderie
comme suit : 

 deux places en aval et trois en amont de l’eucalyptus le plus gros (situé au droit de la panne H) ;
 deux places en aval et en amont du second eucalyptus (situé entre les pannes G et F). 

ARTICLE 3 : Les places de parking susvisées seront neutralisées du 24 mars 2022 à 17h00 au 25 mars 2022 à
18h00.  Tout  véhicule,  y  compris les deux roues,  ne  pourra  pas  y stationner,  sous peine d’enlèvement par  les
services compétents. 
Les piétons sont interdits de passage dans les mêmes zones. 
Les navires amarrés au droit des deux eucalyptus seront déplacés par les agents portuaires.

ARTICLE 4 : Les entreprises s’assureront :
 de la libre-circulation des piétons et des véhicules, en dehors de la zone des travaux ;
 que l’activité n’entrave pas les activités portuaires et commerciales situées aux alentours.

ARTICLE 5 : À tout moment, le Département des Alpes-Maritimes pourra modifier ou arrêter cette opération, si
son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou plus
observées.
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ARTICLE 6 : L’entreprise « FRANCE ELAGAGE » est entièrement responsable de tout incident et accident, aux
biens  et  aux  personnes,  qui  pourrait  survenir  du  fait  de  cette  opération.  Elle  veillera à  l’application  de  la
réglementation du code du travail en vigueur. A la fin de l’opération, l’entreprise procèdera à la remise en état et au
nettoyage des lieux. 

ARTICLE 7 : Les personnes responsables et présentes sur site devront être en possession de cet arrêté, afin de le
présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 :  La présente autorisation ne saurait  en aucun cas engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes pendant la durée des travaux.

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 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Les bénéficiaires en leur 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 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE Cedex
1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
12.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et les bénéficiaires de cet
arrêté  sont  tenus,  ainsi  que  l’ensemble  de  leur  personnel,  à  l’obligation  de  discrétion  et  à  l’obligation  de
confidentialité durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et les bénéficiaires de cet arrêté s’engagent à prendre toutes précautions
utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des bénéficiaires peut également
être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des  Alpes-Maritimes pourra prononcer  la  résiliation immédiate de l’arrêté,  sans indemnité  en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
12.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Les bénéficiaires de l’arrêté s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles.
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Nice, le 22 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports par intérim, Directeur

de la Régie par intérim

Nicolas CHASSIN
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ARTICLE 13 : 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. 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 
N°NCA2022-03-00028/UTL/MAL/sc 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pour le REGION PACA - 
ETROPOLE SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, sur la route de Grenoble, 

RM6202 dans le sens Nice/Digne entre les PR88+470 (Gare de La Tinée) et 84+350 
(toboggan Mescla) sur le territoire de la commune d'Utelle et sur la RM/RD6102 entre les 
PR000+000 et PRO02+660, sur le territoire de la commune de Malaussène et d'Utelle. 

DÉPARTEMENT DES ALEES•MARITIMES 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu l'article 71 de la Loi n ° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la 
Métropole sur les routes intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-9 et L5217-3 alinéa 2; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-2 al 2, R411-2, R411-8, R411-25, R413-1 et R417-9 
à R417-13 ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 p.ortant transformation de la métropole dénommée « 
Métropole Nice Côte d'Azur» et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, modifiant le décret n°2009-315 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation, 
Vu le département des Alpes-Maritimes et la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du ler mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier départemental à la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier entre « le département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d'Azur »; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20060610 du 6 juillet 2006, réglementant la circulation des véhicules transportant 
des matières dangereuses sur l'ex-RN 1202, entre les PR 0+000 et 2+000 ; 
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 du président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 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 la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
son avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain 
de voirie ; 
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Sème  partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal 
officiel du 30 janvier 1993) ; 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation 
routière ; 
Vu l'arrêté municipal permanent n°28-2016 du 18/11/2016 fixant les limites de l'agglomération de la 
commune de Malaussène ; 
Vu l'arrêté municipal n° 31/2020 du 12/10/2020 fixant les limites de l'agglomération de la commune de 
Utelle; 
Vu l'arrêté 2020-ADM-176-NCA du 16/10/2020 portant délégation de signature à M. Paul BORRELLI, chef 
de la subdivision Centre, au sein de la direction territoriale Collines et Littoral Est; 
Vu la demande VIAZUR n° 2022003824 ; 
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Vu la demande d'autorisation de travaux n°22-UTL-00016, présentée en date du 18/03/2022, par REGION 

PACA - SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, 22, AVENUE NOTRE DAME 06000 NICE - 

tél : 04 88 10 76 83 astreinte : 06 64 05 22 39, représentée par M. VIDONNE CHRISTOPHE - port : 06 43 86 

41 39, Mail : cvidonne@maregionsud.fr, et par le service d'ouvrages d'Art de la Métropole Nice Côte d'Azur 

représentée par M. DESCAMPS Eric -Tél : 06 83 81 75 69 — Mail : eric.descamps@nicecotedazur.org, qui 

sollicitent l'autorisation de faire réaliser des travaux d'évacuation de matériaux avec accès aux chemins 

de fers de Provence, et des travaux d'inspection de falaise et purge de parades, hors agglomération - route 

de Grenoble, RM6202, dans le sens NICE/DIGNE, entre les PR088+470 (Gare de LA TINEE) et 84+350 

(toboggan MESCLA), sur le territoire de la commune d'UTELLE et sur la RD/RM6102, entre les PR000+000 et 

PRO02+0, sur le territoire des communes de MALAUSSENE et d'UTELLE, à compter du 28/03/2022 à 08 

heures 30 et jusqu'au 01/04/2022, à 17 heures, par les entreprises suivantes : 

- GUINTOLI, ZAC DE LA PARDIGUIERES 83340 LE LUC représentée par M SORBA BASTIEN — Port : 

06 19 19 61 73 Mail : bsorbae,guintoli.fiq 

- Sté TERZATEC : 67 avenue de Verdun 06360 EZE représentée par M. IVANEZ Olivier — Port : 06 79 95 

70 37, Mail : contactQterzatec.com; 

- GARELLI TP : 724 boulevard du Mercantour 06200 Nice - port : 06 40 06 18 29, représentée par M. 

POULARD Jonathan - Port : 06 18 80 43 97, astreinte : 04 93 29 88 08 - Mail : jpoulardagarelli.fr; 

accuei .  

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet du 23 mars 2022, pris en application de l'article R 411.8 

du Code de la route ; 

Vu l'avis favorable de M. le Chef de la Subdivision départementale Cians-Var, en date du 23 mars 

2022 ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire de Malaussène du 23 mars 2022 ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire d'Utelle du 23 mars 2022 ; 

Considérant que pour réaliser ces travaux, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, afin 

d'assurer la sécurité des ouvriers intervenant pour l'entreprise ou de la personne chargée de la réalisation ainsi 

que la sécurité des usagers de la voie publique notamment. 

ARRÊTENT 

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération susvisée, réalisée sous maîtrise d'ouvrage du REGION PACA -

SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions 

relatives à la circulation et au stationnement, RM6202 dans le sens NICE/DIGNE entre les PR088+470 (Gare 

de LA TINEE) et 84+350 (toboggan MESCLA) sur le territoire de la commune d'UTELLE et sur la 

RD/RM6102 entre les PR000+000 et PRO02+660, sur le territoire des communes de MALAUSSENE et 

d'UTELLE, mentionnées dans les articles suivants, du 28/03/2022 à 08 heures 30 et jusqu'au 01/04/2022, à 

17 heures. 
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ARTICLE 2 : Selon les besoins de l'opération, la capacité et le régime de circulation seront modifiés pour 
tous les véhicules, les deux roues ainsi que les piétons, dans le tronçon de voie cité à l'article 1 du présent 
arrêté, de la manière suivante : 

• La circulation sera interdite à tous les véhicules sur la RM6202 dans le sens Nice/Digne, entre les PR088+470 (Gare de La Tinée) et 84+350 (toboggan Mescla), en permanence, 24h/24h, 
- Pendant toute la durée de cette interdiction, une déviation sera mise en place pour les sens Nice/ Digne, et 

Nice/vallée de La Tinée, par la RM/RD6102 mise en double sens entre les PR000+000 (carrefour Mescla-
nord avec la RM 2205) et 2+660 (carrefour Gare-de-la-Tinée). 

Toutefois, les transports exceptionnels devront tenir compte du gabarit limité à 4.30 mètres en hauteur sur cet 
itinéraire. 

Au carrefour Gare-de-La-Tinée  : la bretelle de liaison RM6202 / RM6102 sera mise en double sens. 
Au carrefour Mescla-nord : 
- la bretelle de liaison RD 6202 / RD 6102 sera mise en double sens ; 
- le carrefour à trois branches bidirectionnelles, qui en découlera, sera géré par feux tricolores. 

Sur la RM/RD6102 entre les PR 0+000 et 2+660 : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, dans les deux sens de circulation ; 
- vitesse des véhicules réglementée comme suit : 

a) dans le sens Digne / Nice : 
• entre les PR 0+000 et 2+000, limitation à 50 km/h, 
• entre les PR 2+000 et 2+660, limitation à 70 km/h. 

b) dans le sens Nice / Digne : 
• entre les PR 2+660 et 2+000, limitation à 70 km/h, 
• entre les PR 2+000 et 0+000, limitation à 50 km/h. 

- entre les PR 0+000 au PR 2+000 (tunnels de LA MESCLA et du REVESTON), dans les deux sens de 
circulation, les véhicules transportant des matières dangereuses et ceux de plus de 3.5 tonnes de P.T.A.0 
devront observer une inter-distance de 150 mètres. 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ALPES-MARITIMES sera en charge de mettre en marche « forcée » les 
ventilateurs situés dans le tunnel « Mescla » pendant la durée des travaux (représenté par Mme Laure 
HUGUES — port : 07.89.04.06.00, IhuguesQdenartement06.fr). 

• La circulation sera mise en double sens, en permanence, 24h/24h, jour et nuit, 
• Sur les sections limitées à 90km/h, la vitesse sera réduite à 70 km/h, 
• Sur les sections limitées à 70km/h, la vitesse sera réduite à 50 km/h, 
• Une signalisation lumineuse sera mise en place (panneaux AK5 lumineux et barrière K8 lumineuse), 
• La circulation des piétons sera interdite, 
• La circulation sera interdite aux véhicules de Transports de Matières Dangereuses entre 06 heures et 09 

heures et entre 16 heures et 20 heures. 
• La circulation sera intégralement rétablie le vendredi 01/04/2022 à 17 heures, 

En outre, le bénéficiaire devra respecter les prescriptions générales de circulation suivantes : 
• Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie, 
• Faire mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargée de l'opération, une signalisation 

temporaire de chantier et de déviation correspondante, conforme à la réglementation en vigueur, selon le 
plan de signalisation, en annexe du présent arrêté. 

• Il sera interdit de dépasser, de stationner et de s'arrêter pour tous les véhicules, au droit de l'emprise 
définie à l'article 1 du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 : Pour les besoins de l'opération, le stationnement de tous les véhicules et des deux roues sera 

réglementé, dans l'emprise définie à l'article -1 du présent arrêté, de la manière suivante : 

• Le stationnement sera interdit à tout véhicule, à l'exception de ceux des entreprises chargées de 

l'opération, et des services du Conseil départemental, de part et d'autre de la chaussée, en 

permanence, 24h/24h, jour et nuit. 

Tout véhicule en infraction avec les dispositions du présent article sera considéré comme gênant la circulation 

publique et conduit en fourrière aux frais de son propriétaire en application des articles R417-9 à R417-13 du 

Code de la Route. 
Il appartient à l'entreprise de prendre attache auprès des services de Police Municipale de la commune, dont les 

coordonnées seront communiquées par la subdivision, afin de fixer les modalités de mise en oeuvre de la 

signalisation réglementaire correspondante (délais, fourniture des panneaux, affichage et constat de présence 

du dispositif). 

ARTICLE 4 : La présente réglementation sera en vigueur à compter du 28/03/2022 à 08 heures 30 et 

jusqu'au 01/04/2022, à 17 heures. 

Le bénéficiaire de cette réglementation et/ou son mandataire sont tenus de détenir le présent arrêté sur site en 

permanence pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté de voirie portant autorisation de travaux pendant la 

durée de l'opération, dûment signé par le gestionnaire de la voirie. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Métropole Nice Côte 

d'Azur (recueilactesadministratifs.ncenicecotedazur.org) et au bulletin des actes administratifs du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes (BAAQ.departement06.fr) et affiché conformément à la réglementation 

en vigueur au siège de la Métropole, 5 rue de l'Hôtel de Ville - 06364 NICE CEDEX 4. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R421-1 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 la 

publication ou de l'affichage du présent arrêté. 

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera transmise pour exécution dans son domaine de compétences à : 

Pour attribution : le bénéficiaire : M. VIDONNE CHRISTOPHE - REGION PACA - SERVICE DES 

CHEMINS DE FER DE PROVENCE, 

Ampliation sera adressée à : 

• M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 

• M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM06/SDRS/PSDC), 

• M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, 

-DGAIE : Direction Territoriale Collines et Littoral Est, Subdivision Centre, 

-DGAIE : Pôle Exploitation Littoral, Collines et Vallées, 

-DGAMADD : Direction Mobilité Durable, 

-DGAIE : Direction de la Propreté, 

• M. le Directeur des Routes et Infrastructures de Transport du Conseil Départemental, 

• M. Le Chef de la Subdivision Départementale d'Aménagement Cians-Var, 

• MM. les Maires des communes d'Utelle et de Malaussène, 

• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lantosque, 

• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint Martin du Var, 

• Registre des arrêtés municipaux, 

• L'entreprise responsable de la réalisation des travaux, 

- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité Transports : mail : ddtrn-te06e,bouches-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-cavaiereAeolis.com et jawed.chiguerQkeolis.com, 

- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 

ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : 

vfranceschettiQmaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et 

sperardelle®maregionsud.fr. 
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• EDF PLAN DU VAR : lloyd.alvado-bretteeedf.fr; didier.mencucieedfifr; christian.ceranaeenedis.fr 
• Accès à l'usine et la prise d'eau de Mescla :  

BAL générique du groupement d'usine : upm-vartinee@edf.fr 
BAL générique de l'encadrement du groupement d'usine : upm-gehyr-gu-vtv@edf.fr 
Le responsable du groupement d'usine Var Tinée Vésubie : guillaume.desvigneseedf.fr 
Cadre Exploitation usines hydroélectriques Var-Tinée-Vésubie : bastien.rollet@edf fr 

• Recueil des actes administratifs, 
• Affichage, 
• Dossier, 
• SDIS, 
• CONSEIL DEPARTEMENTAL / DRIT / CIGT ; cigte,departement06.fr, emaurizeQdepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, cbernard(ildepartement06.fr, 
ARTICLE 8 : Le Président de la Métropole ou son délégataire, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ou son délégataire, sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Nice, le 23 mars 2022 

Le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de 
transport, 

--) 

M. GIAU SERAND Sylvain 

Fait à NICE, le 23 mars 2022 

Pour le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
Et par délégation, le chef de la subdivision Centre, 

M. Paul BORRELLI 
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AUTORISATION DE TRAVAUX 

MÉTROPOLE 
NICE CÔTE D'AZUR N°22-UTL-00016 

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code de la route ; 
Vu le décret n°2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de 
distribution ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée 
« Métropole Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel 
du 30 janvier 1993) ; 
Vu la convention du 23 mai 2012 relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de « la 
Métropole Nice Côte d'Azur» adoptée par la commission permanente du Conseil Général en date du 9 février 
2012 et le conseil métropolitain le 13 avril 2012, son avenant n°1 du 24 octobre 2014 et ses mises à jour 
subséquentes ; 
Vu le Règlement Métropolitain de voirie adopté par délibération n° 25.1 du bureau métropolitain, en date du 20 
septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté métropolitain portant réglementation de la circulation et du stationnement N°NCA2022-03-

 

00028/UTL/MAL/sc du 23 mars 2022 ; 
Vu la demande Viazur n° 2022003824 ; 

Vu la demande présentée en date du 18/03/2022 par laquelle REGION PACA - SERVICE DES CHEMINS 
DE FER DE PROVENCE, demeurant 22, AVENUE NOTRE DAMME 06000 NICE, représentée par M. 
VIDONNE CHRISTOPHE, n° d'astreinte 06 64 05 22 39 et M. DESCAMPS Eric -Tél : 06 83 81 75 69 — Mail : 
eric.descampsenicecotedazur.org, sollicitent l'autorisation pour la réalisation de travaux d'évacuation de 
matériaux avec accès aux chemins de fer de provence, et de travaux d'inspection de falaise et purge de parades, sur le domaine public routier métropolitain : sur la route de Grenoble, RM6202 dans le sens 
Nice/Digne entre les PR88+470 (Gare de La Tinée) et 84+350 (toboggan Mescla) sur le territoire de la commune 
d'Utelle et sur la RM/RD6102 entre les PR000+000 et PRO02+660, sur le territoire de la commune de 
Malaussène et d'Utelle, située hors agglomération, par les entreprises suivantes : 

- GUINTOLI, ZAC DE LA PARDIGUIERES 83340 LE LUC représentée par M SORBA BASTIEN — Port : 
06 19 19 61 73 Mail : bsorbae,guintolifr; 

- Sté TERZATEC : 67 avenue de Verdun 06360 EZE représentée par M. IVANEZ Olivier — Port : 06 79 95 
70 37, Mail : contact@terzatec.com; 

- GARELLI TP : 724 boulevard du Mercantour 06200 Nice - port : 06 40 06 18 29, représentée par M. 
POULARD Jonathan - Port : 06 18 80 43 97, astreinte : 04 93 29 88 08 - Mail : jpoularde,garelli.fr; 
accueil@garelli. fr; 

Vu l'état des lieux ; 
Vu l'arrêté 2020-ADM-176-NCA du 16/10/2020 portant délégation de signature à M. Paul BORRELLI, chef de 
la subdivision Centre, au sein de la direction territoriale Collines et Littoral Est ; 

Considérant que les travaux objets de la demande d'autorisation sont compatibles avec l'affectation du domaine 
public routier concerné. 
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AUTORISATION DE TRAVAUX 

N°22-UTL-00016 

ARRÊTE 

ARTICLE 1- Autorisation : 

Le maître d'ouvrage visé ci-dessus est autorisé à occuper le domaine public routier métropolitain : sur la route de 

Grenoble, RM6202 dans le sens Nice/Digne entre les PR88+470 (Gare de La Tinée) et 84+350 (toboggan 

Mescla) sur le territoire de la commune d'Utelle et sur la RM/RD6102 entre les PR000+000 et PRO02+660, sur le 

territoire de la commune de Malaussène et d'Utelle, pour faire exécuter par l'entreprise GUINTOLI, - Sté 

TERZATEC et GARELLI TP, dûment mandatées, pour la réalisation de travaux d'évacuation de matériaux 

avec accès aux chemins de fer de provence, et de travaux d'inspection de falaise et purge de parades, du 

28/03/2022 à 08 heures 30 au 01/04/2022 à 17 heures, à l'exception des dimanches et jours fériés, à charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 

ARTICLE 2 - Sécurité et signalisation de chantier : 

Le bénéficiaire devra faire : 
• Mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargée de l'opération, une signalisation temporaire de 

chantier et de déviation correspondante, conforme à la réglementation en vigueur, selon le plan ou le schéma de 

signalisation, en annexe du présent arrêté. 

• Identifier le chantier à ses deux extrémités par des panneaux comportant : le nom de l'entreprise, le nom du 

maître d'ouvrage et la nature des travaux. 

• Clôturer le chantier par des dispositifs continus règlementaires. 

ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières : 

Le bénéficiaire se conformera aux prescriptions suivantes : 

• Il sera procédé quotidiennement au retrait des déblais et au nettoyage des abords du chantier. Le stockage de 

matériaux sur site sera conditionné en sacs adaptés et ne devra pas dépasser la journée. 

• L'emprise du chantier sera réduite à une surface minimale à chaque interruption de travail. 

• Dans le cas où l'emprise de l'opération se situe à proximité de plantations, l'entreprise devra respecter la 

réglementation en vigueur et, le cas échéant, prendre contact avec le service de la commune en charge des 

espaces verts, de manière à fixer les conditions d'exécution spécifiques. 

• A la fin de l'intervention et au plus tard à la fin de validité du présent arrêté, il sera procédé à la réfection 

définitive des sols et des émergences, . 

• A la fin des travaux, l'entreprise devra solliciter la subdivision Centre de la Métropole Nice Côte d'Azur, afin 

d'établir la réception du chantier. 

ARTICLE 4 - Responsabilité : 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 

biens mobiliers. 

Le titulaire de cette autorisation et/ou son mandataire sont tenus de détenir la présente autorisation sur site en 

permanence pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté portant réglementation de la circulation et du 

stationnement pendant la durée de l'opération, dûment signé par le maire de la commune. 

Tous les travaux impactant le domaine public routier et ses dépendances doivent être réalisés de façon conforme à 

son affectation (préservation de l'intégrité structurelle et de la sécurité de la circulation de ses usagers), selon les 

dispositions du règlement métropolitain de voirie et les prescriptions du code de la voirie routière : ainsi, dans le 

cas où l'exécution de travaux ne serait pas conforme aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire de voirie 

est habilité à interrompre d'office leur avancée, pour absence de conformité au présent titre d'autorisation. 

En outre, conformément à l'article R.141-16 du code de la voirie routière, dans le cas où les travaux de réfection 

ne seraient pas conformes aux dispositions précitées, l'intervenant sera mis en demeure d'y remédier. A défaut de 

leur exécution dans le délai imparti, les travaux seront exécutés d'office par la Métropole Nice Côte d'Azur aux 

frais du bénéficiaire du présent arrêté. Si les travaux présentent un caractère d'urgente nécessité pour le maintien 

de la sécurité routière, la Métropole procèdera à la réfection d'office aux frais dudit bénéficiaire, sans mise en 

demeure préalable. 
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AUTORISATION DE TRAVAUX 

N°22-UTL-00016 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et mis en recouvrement par l'Administration 
comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Un procès-verbal pourra être dressé à l'encontre du contrevenant, au titre de l'article R.116-2 du code de la voirie 
routière (contravention de Vème classe). 

Les droits tiers sont et demeurent expressément réservés. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra dépasser la date de fin des travaux 
ci-dessus inventoriés et devra respecter strictement les emprises stipulées à l'Article 1. 

Fait à NICE, le 23 mars 2022 

Pour le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
et par délégation, 
Le chef de la Subdivis‘pCentre, 

M. Paul BORRELLI 

DIFFUSION : 
• Le bénéficiaire pour attribution : REGION PACA - SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE 
• Les communes d'Utelle et de Malaussène 
La Métropole Nice Côte d'Azur — Pôle Méthodes, infrastructures et Projets, 
• -DGAIE — Direction Territoriale Collines et Littoral Est - Subdivision Centre, 
• -Pôle Exploitation Littoral, Collines et Vallées. 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
notification. 

Conformément aux dispositions 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 
ci-dessus désignée. 
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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 

DÉCISION DE MISE EN SERVICE 

Sur le territoire de la commune de La Roquette-sur-Siagne, hors agglomération : 

- du nouveau barreau de liaison RD 1009-1/2 L2 nord (PR 0+1331 à 0+1981), créé entre la liaison RD1009-1/2 L2 
sud secteur « Levade » au niveau du chemin de la Levade et la liaison RD1009-L3 secteur « Iscles » au niveau du 
chemin de la Levade ; 
- du nouveau carrefour giratoire « Iscles » (RD1009-GI2), créé à l'extrémité nord du barreau précité, à son 
intersection avec la RD 1009-L3, au PR 0+2056 et les sections du chemin de la Levade (VC) en remplacement de 
l'ancien; 
- de la piste cyclable, créée à l'ouest du barreau précité ; 
- des passages piétons et cycles, créés sur les branches d'accès au nouveau giratoire « Iscles » RD 1009_GI2 ; 

- de la création du nouveau raccordement du chemin Saint-Georges sur le chemin de la Levade (VC) ; 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 

2020) , 
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 ; 

Considérant que les travaux du nouveau barreau de liaison RD 1009-1/2 L2 Nord (PR 0+1331 et 0+1981), du 

nouveau giratoire RD 1009_GI2 aménagé à son extrémité nord pour raccordement au barreau RD1009-L3, de la 

piste cyclable créée à l'ouest du barreau et des aménagements adjacents précités permettent la mise en service et 

l'ouverture à la circulation sous chantier ; 

Sur la proposition conjointe de la cheffe du service ingénierie et travaux (SIT), du chef de la subdivision 

départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes et du chef du Centre d'information et de gestion du trafic ; 

DÉCIDE 

ARTICLE 1 — Le nouveau barreau de liaison RD 1009-1/2 L2 nord (PR 0+1331 et 0+1981), le nouveau giratoire 

RD1009-G12, aménagé à son extrémité nord pour raccordement au barreau RD1009-L3, la piste cyclable créée à 

l'ouest du barreau et les aménagements adjacents, seront ouverts à la circulation à compter du jeudi 24 mars 2022. 
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ARTICLE 2 — Les nouveaux aménagements sont disposés comme suit : 

Le tracé du nouveau barreau de liaison RD 1009-1/2 L2 nord (PR 0+1331 et 0+1981), et de son nouveau giratoire 
RD1009-GI2, aménagé à son extrémité nord pour raccordement au barreau RD1009-L3, se développent sur des 
longueurs respectives de 630 m et 230 m, entre, au sud, le giratoire de la Levade (RD1009-GI4) et, au nord, le 
Barreau L3 (RD 1009-L3). 

A) La RD 1009 est constituée : 
-entre les PR 0+1331 à 0+1981, par une chaussée bidirectionnelle à 2 voies d'une largeur totale de 7 m, partagée en 
2 voies (1 par sens) de 3,50 m ; 
- dans le sens Mandelieu / La Roquette, création d'une sortie provisoire de la VC sur le nouveau barreau de liaison 
au PR 0+1329. Cette sortie sera fermée, dès la mise en service de la branche amorcée depuis le giratoire de la 
Levade (RD 1009 GI4) et son raccordement au point de fermeture sur le chemin de l'Abadie (VC de Cannes) par 
arrêté spécifique ; 

B) Le giratoire « Iscles » (RD 1009-GI2), créé à l'extrémité nord du barreau RD1009-1/2 L2 nord, à son 
intersection la RD1009-L3 et les chemins de la Levade (VC), est doté d'une chaussée en anneau de 8 m de large ; 

C)La section piste cyclable, créée à l'ouest du barreau, entre le giratoire « Iscles » et le giratoire « Levade », est 
aménagée en piste cyclable bidirectionnelle de 3,00 m de large ; 

D) Aménagements piétonniers complémentaires : 
- au giratoire « Iscles » (RD 1009-GI2), passages-piétons créés en traversée de la RD 1009-L3 et RD 1009-1/2 L2 

et des sections du chemin de la Levade (VC), protégés par îlots centraux ; 

-passage piétons créé sur la nouvelle section du chemin Saint Georges (VC). 

ARTICLE 3 — Du fait que les aménagements objets de la présente décision sont situés à l'intersection des RD/VC 
hors agglomération, les conditions de circulation seront définies par arrêté permanent conjoint du président du 
Conseil départemental et du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne. 

ARTICLE 4 — La présente décision sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et ampliation sera adressée à : 

-M. le préfet des Alpes-Maritimes / contrôle de légalité, 

-M. le sous-préfet de Grasse, 

- M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur du pôle travaux et foncier de la mairie de La Roquette-sur-Siagne ; e-mail : 
quentiniebel@laroquettesursinme.com, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

- DRIT / SDA-LOC / MM. Constantini et Guillamon; e-mail : econstantini@departement06.fr et 
jyguillamonedepartement06.fr, 

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

- M. le maire de la Roquette-sur-Siagne, 

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

- DRIT / SIT / Mme Poisson, M. Schneider, M. Truchi et Mme Bouazza-Juillard ; e-mail 
cpoissonedepartement06.fr, mschneideredepartement06.fr, atruchi@departement06.fr et 
lbouazzajuillard@departement06.fr, 

-DRIT / SGPC / MM. Bailleux et Arnulf ; e-mail : fbailleuxedepartement06.fr et samulfedepartement06.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 et iawed.chiguerekeolis.com, 

- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com, 
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- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, 
lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, cbernardedepartement06.fr et saubertedepartement06.fr. 

2 4 MARS 2072 

Le Président 
Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général adj 
pour les services techni 

arc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES•MARITIMES 

 
 

VILLE DE VALPAtillE SOPHIA MITIPOLIS 

 

Vallauris Biot 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antlbes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-01-51 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les sections en et hors agglomération 

des routes départementales, de leurs bretelles, îlots et carrefours, définis par la convention, dans le périmètre des 
Zones d'activités économiques (ZAE) de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) ou en 

périphérie immédiate, sur le territoire des communes de VALBONNE-SOPHIA ANTIPOLIS, 
BIOT et VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Yalbonne, 

Le maire de Vallauris, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, en- partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du. 15 mai 2020) 
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 convention du 5 janvier 2022, passée entre le département des Alpes-Maritimes et la communauté 
d'agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), transférant les charges d'entretien et travaux d'aménagement des 
trottoirs et la rétrocession de l'éclairage public routier et piétonnier sur les RD 98, 198, 504, 298 et 435 ; 

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. Bozonnet, en date du 8 
décembre 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOA-ANN-2021-12-465, en date du 18 janvier 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-12-1144, en date du 24 décembre 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien des trottoirs et de l'éclairage public, existants et 
à venir•, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, sur les sections en et hors 
agglomération des routes départementales avec leurs bretelles, îlots et carrefours, définis par la convention, dans le 
périmètre des Zones d'activités économiques (ZAE) de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis 
(CASA) ou en périphérie immédiate ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter de la signature du présent arrêté, de la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au vendredi 30 décembre 2022, les circulations, sur les sections en et hors agglomération, des routes 
départementales, de leurs bretelles, îlots et carrefours, définis par la convention, dans le périmètre des Zones 
d'activités économiques (ZAE) de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) ou en périphérie 
immédiate, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- Entretien des trottoirs : en semaine, hors jours fériés, entre 4 h 00 et 7 h 30 et entre 9 h 30 et 16 h 30 ; 
- Entretien, dépannage éclairage public : de jour comme de nuit y compris fin de semaine et jours fériés 

A) VEHICULES 

1)sur chaussée unidirectionnelle à plus d'une voie ou bidirectionnelle à plus de deux voies : 
Possibilité de neutralisation d'une voie de circulation sur une section continue sans intersection. 

2) sur chaussée bidirectionnelle : 
Possibilité de circulation sur une voie unique par sens alterne réglé par : 
- feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, ou pilotage manuel, sur une longueur 
maximale de 100 m. 
- par pilotage manuel d'une longueur maximale de 200 m dans les secteurs sans visibilité. 

L'alternat par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables ou par pilotage manuel, 

devra s'adapter au fur et à mesure des intersections rencontrées et s'effectuer à 2 phases, en section courante de la 

RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour avec une RD ou une voie communale ; 

3) avec léger ou fort empiètement sur chaussée : 
Possibilité de réduction d'une voie de circulation sans que celle-ci ne soit inférieure à 2,80 m de largeur, ou sans que 

la largeur totale de la chaussée ne soit inférieure à 6,00 m de large (en dehors des sections comportant une bande 

blanche axiale). 

La largeur de chaque voie, restant disponible, ne devra pas être inférieur à 2,80 m. 

4) dans les giratoires : ' 
Possibilité de circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies de droite ou 

gauche, sur une longueur maximale de 15 m. 

5) sur chaussée unidirectionnelle à une voie : 
Possibilité de coupure de la circulation en cas de largeur de chaussée restante inférieur à 2,80 m sur une longueur 

maximale de 200 m avec déviation ponctuelle. . 

Pour toute intervention nécessitant de couper la circulation, le chantier ne pourra être entrepris, qu'après délivrance 

par le chef de la Subdivision départementale, d'une autorisation de travaux spécifique. 

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

B) PIETONS  

La circulation des piétons sur les trottoirs devra être maintenue et sécurisée ou gérée au cas par cas selon le besoin 

par pilotage manuel, sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 

C) CYCLES 

1) Sur piste cyclable bidirectionnelle : 
Circulation par sens alterné réglé par panneau B15 / C18, 
Ou circulation par sens alterné réglé par pilotage manuel, en cas de visibilité insuffisante. 
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2) Sur bande cyclable, située le long de chaque RD : 
Circulation neutralisée, dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie « tous véhicules ». 

D)Restitution intégrale des chaussées à la circulation : 

Entretien des frottoirs de jour :  
- chaque jour, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30, jusqu'au lendemain. à 4 h 00 ou à 9 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 4 h 00 ou à 9 h 30 ; 
- chaque veille de jour férié à 16 h 30, jusqu'au lendemain de ce jour à 4 h 00 ou à 9 h 30. 

E) Sections de routes départementales, en et hors agglomération, concernées par les dispositions du présent 
arrêté : 
- RD 98, entre les PR 2+702 et 7+494 ; 
- RD 198, entre les PR 0+000 et 3+040 ; 
- RD 298, entre les PR 0+000 et 0+145 ; 
- RD 435, entre les PR 0+000 et 2+680 ; 
- RD 504, entre les PR 3+148 et 7+025 ; 
- bretelles de liaison, îlots et carrefours des sections ci-dessus avec les voiries adjacentes. 

F) Domaines concernés par les travaux d'entretien courant des trottoirs ; et de l'éclairage public routier et piétonnier 
rétrocédé faisant l'objet du présent arrêté : 

Trottoirs : 
- entretien général et réparation du mobilier urbain, hors bordures ; 
- nettoyage, balayage ; 

Eclairage public routier et piétonnier rétrocédé : 
- entretien, réparation, remplacement. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble des sections concernées à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 

50 km/h, sur les sections habituellement limitées à 70 km/h 
. 30 km/h, sur les sections habituellement limitées à 50 km/h ; 

- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues pour l'entretien des trottoirs chacun en ce qui la concerne par les 
entreprises Véolia Propreté, AMTP, Guintoli et RN 7, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques des mairies de Valbonne, Vallauris 
et Biot, chacun en ce qui les concerne. 

Elles seront mises en place et entretenues pour l'éclairage public, chacun en ce qui la concerne par l'entreprise Jean 
Graniou, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques des mairies de Valbonne, Vallauris et Biot, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Information et coordination des interventions 
Aucun chantier ne pourra être entrepris à moins d'un kilomètre de travaux en cours de réalisation. 

Les services de la CASA devront communiquer à la subdivision départementale d'aménagement un planning 
prévisionnel mensuel des interventions, pour une meilleure coordination des travaux sur le domaine public routier 
départemental. 
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Pour toute intervention au-delà de deux jours, avec perturbations importantes, le chantier ne pourra être entrepris, 
dans les conditions définies au présent arrêté, sans qu'une autorisation de travaux spécifique n'ait été délivrée 
par le chef de la Subdivision départementale d'aménagement, qui devra être demandée au minimum une semaine 
avant la date d'intervention souhaitée. 

Ces autorisations ne seront délivrées qu'à condition de non-concomitance avec des travaux prévus ou en cours 
de réalisation. 

Au moins 24 heures avant les perturbations ou sur alerte en cas d'intervention urgente, les intervenants devront 
obligatoirement en informer les usagers, par la mise en place d'une signalisation sur le terrain, et communiquer les 
éléments correspondants à la subdivision départementale d'aménagement et au centre d'information et de gestion du 
trafic du Conseil départemental. Cette information sera transmise aux intéressés par courriel, aux coordonnées 
suivantes : 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr ; 
- SDA-LOA ; e-mail : jmcolomb@departement06A ; .vfioruccedepartement06.fr, 
pniorinadepartement06.fr et lbenoitadepartement06.fr. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Valbonne, 
Vallauris et 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 6 : Abrogation 
En cas de non-respect de l'une des dispositions décrites dans le présent arrêté, le conseil départemental se réserve le 
droit de procéder à l'abrogation de celui-ci. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 — 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 9— Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAndepartement06.fr) et des communes de Valbonne, Vallauris et Biot ; et ampliation sera 
adressée-à. 

- MM. les maires des communes de Valbonne, Vallauris et Biot. 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M" la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combeseville-valbonne.fr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Vallauris ; e-mail : ngiacoma@vallauris.fr, et 
pribeiro@vallauris.fr. , 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot ; e-mail : emmanuel.pierson@biot.fr, 

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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entreprises (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Wolin Propreté — avenue Jean Mermoz, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE ; c-mail : 

Branco is. lebe veo ia.com, 

. AIVITP — 119, Bd Sadi Carnot, 06110 LE CANNET ; e-mail : contactQatutp06.fr, 

. Chtintoli -- ZAC de la Parcliguière, 83340 LE LUC ; : azurenge.fr, 

. RN7 - 158, ancien chemin de Campine, 06250 MOUGINS ; c-mail : r.n.7(iewanadoo.fr, 

-Jean Graniou / M. Gugole — Allée des Agriculteurs, Z1 secteur 13, 06700 SAINT-LAURENT-DU-WU ; e-mail : 

eabriel.gugole@citeos.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, 

- communauté d'agglomération (le Sophia-Antipolis / M. Bozonnet — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : voirieaae,glo-casa.ft, 

- DRÎT CIGT ; e-mail : emattrize@departement06.fr, cigt(iedepartement06.fr, 

fprieurfeepartement06.fr, pbeneitefiedepartement06.fr, saubert@clepa rte me n t06. fr et 

cbernard@deaprtement06.fr. 

f . ri `-r 

Valbonne, le Vallauris, le (3 / 

Le maire, 

 

Le maire, e V.1 L4tio. , 

 

   

  

 

  

 

S. 

Joseph ESARO Kevin LUCIANO 

 

 

Biot, [e 0 2 MARS 2022 

Le maire, 

Nice, le 7.  .1 FEV. 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Fr 
\'?'\ 

Jean-Pier Sylvai/ GIAUSSERAND 

lac 
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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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-05 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 63ème Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Sème partie « signalisation 
temporaire) ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance RC n° 2022-00659, souscrite par l'Association Sportive Automobile de Grasse, BP 
24221 - 06130 Grasse, représentée par M. Rémi Tosello, Président, auprès de la compagnie Maillard Assurances, 
3 rue du Moulin Brûlé — 62100 Calais, pour permettre le passage du 63ème  Rallye Pays de Grasse, Fleurs et Parfums ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 22 février 2022 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du 63' Rallye Pays de Grasse sur les routes départementales des Alpes-
Maritimes hors agglomération, le vendredi 1" avril et le samedi 2 avril 2022, il convient de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits, durant le passage du 63" Rallye Pays de Grasse, 
Fleurs et Parfums, le vendredi 1" avril et le samedi 2 avril 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, 
pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course et aux riverains, 
selon les modalités suivantes : 

Le vendredi l' avril 2022 — Etape 1  

Epreuve Spéciale 1 : Gourdon - Caussols / fermeture de 13 h 55 à 19 h 30 

• RD 12 : du PR 0+323 (sortie agglomération de la commune de Gourdon), au PR 7+153 (carrefour RD 12/voie 
Romaine), 
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Epreuve Spéciale 2 : Col de Valferrière — Mons / fermeture de 6 h 08 à 20 h 15 

• RD 2563 : du PR 0+000, (carrefour RD 6085/RD 2563), Col de Valferrière, route de Mons, carrefour RD 
2563 bl, au PR 2+510 (carrefour RD 2563/RD 563), limite département du Var, 

Epreuve Spéciale 3 : Callian — Mons — Saint Cézaire-sur-Siagne / fermeture de 16 h 56 à 21 h 15 

• RD 105 : du PR 4+959 (limite département du Var), au PR 0+000 (carrefour RD 105/RD 5), 
• RD 5_bl : du PR 0+024 (carrefour RD 5bl/RD 105), au PR 0+000 (carrefour RD 5bl/RD 5), 

Pendant les épreuves, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Le samedi 2 avril 2022 — Etape 2  

Epreuve Spéciale 4 - 7 : Col de Bleine - Le Mas - Aiglun / fermeture de 07 h 00 à 17 h 20 

• RD 5 : du PR 32+110 (carrefour RD 5/RD 2), au PR 41+706 (carrefour RD 5/RD 10), 

• RD 10 : du PR 24+710 (carrefour RD 5/RD 10), carrefour RD 110, au PR 1+740 (entrée agglomération de 
la commune de Le Mas), 
du PR 16+320 (sortie agglomération de la commune de Le Mas), carrefour RD 110, au 8+400 (entrée 
agglomération de la commune d'Aiglun), 

Possibilité d'ouverture de route entre les deux passages. 

Epreuve Spéciale 5 : Saint Antonin — Col Saint Raphaël / fermeture à 08 h 00 à 13 h 30 

• RD 427: du PR 8+190 (carrefour RD 427/RD 2211a), au PR 3+370 (entrée agglomération de la commune 
de Saint Antonin), 
du PR 2+687 (sortie agglomération de la commune de Saint Antonin), au PR 00+000 (carrefour RD 427/RD 
27), 

• RD 27 : du PR 32+731 (carrefour RD 427/RD 27), au PR 38+434 (carrefour RD 27/RD 2211a), Col Saint 
Raphaël, 

Epreuve Spéciale 6 — 8 : Pont de Miolans — Saint Auban : fermeture de 8 h 25 à 18 h 20 

• RD 2211a : du PR 17+394 (carrefour RD 211a/RD 17), carrefour RD 87, au PR 9+839 (entrée agglomération 
de la commune de Collongues), 
du PR 9+680 (sortie agglomération de la commune de Collongues), carrefours RD 85, RD 83, RD 84, au PR 
0+000 (carrefour RD 2211a/RD 2211), 

• RD 2211: du PR 22+677 (carrefour RD 2211a/RD 2211), au PR 22+610 (entrée agglomération de la 
commune de Briançonnet), 

• Du PR 22+000 (sortie agglomération de la commune de Briançonnet), carrefour RD 80, au PR 15+430 
(entrée agglomération de la commune de Saint Auban), 

Possibilité d'ouverture de route entre les deux passages. 

Pendant les épreuves, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-05 Page 2/4 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 178 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes 
à la circulation. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — Les reconnaissances auront lieu samedi 26 mars et le dimanche 27 mars ou le mercredi 30 mars et le 
jeudi 31 mars 2022 de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00, dans le strict respect du code de la route. 

ARTICLE 3 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 4 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 6 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 7 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions de : 

- PréAlpes Ouest : M. Gallego, e-mail :  r_gallegoedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 
- Cians Var : M.Honnoraty, e-mail :  jlhonnoraty_@departement06.fr, tél : 06.64.05.23.52 
- Littoral Ouest Antibes : M. Diangongo Vumi, e-mail :  pdiangongovumiedepartement06.fr, tél 06.69.35.50.59 
- Littoral Ouest Cannes : M. Henri, e-mail :  nhenriedepartement06.fr — tél. : 06.69.13.07.49 
- M. Mozzone, email :  cmozzone@departement06.fr — tél. : 06.64.05.23.89 

ARTICLE 8 — 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 9 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM les chefs des subdivisions départementales, du littoral Ouest Cannes, e-mail :  econstantinie,departement061r, 
de PréAlpes Ouest, fbeheedepartement06.fr, de Cians Var,  enobizee,departement06.fr, et Littoral Ouest Antibes, 
e-mail :  pmorin@departement06.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, 

La société organisatrice, Association Sportive Automobile de Grasse pour le 63' Rallye Pays de Grasse, Fleurs et 
Parfums ; e-mail :  asagrasse06(wanadoo.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Min" et MM. les maires des communes de Saint Auban, Briançonnet, Amirat, Gars, Les Mujouls, Collongues, 
Sallagriffon, Cuébris, Andon, Le Mas, Aiglun, La Penne, Saint Antonin, Ascros, Gourdon, Caussols, Séranon, Saint 
Cézaire-sur-Siagne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails : bernard.briquetti@sdis06.fr, 
veronique.ciron@sdis06.fr et yvan.peyretesdis06.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-mails : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsudfr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fra  et bbriquetti@marregionsud.fr 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, et saubert@departement06.fr 

Nice, le  15 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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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° 2022-03-06 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 304, entre les PR 2+130 et 2+490 et les VC adjacentes, 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 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8 éme  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Mme BALLIN, en date du 23 février 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-2-93 en date du 24 février 2022 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 25 février 2022, 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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique en aérien et 
en souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 304, entre les PR 2+130 et 2+490 et les VC adjacentes ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 25 mars 2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la 
RD 304, entre les PR 2+130 et 2+490, et les voies communales adjacentes (chemin de Camperousse et l'avenue 
Gaston de Fontmichel), pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) VEHICULES 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m à 2 
phases en section courante de la RD, et par pilotage manuel à 3 phases dans les sections incluant un carrefour, sur 
une longueur maximale de 100 m sur la RD et 10 m sur les VC depuis leur intersection avec la RD. 

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

B) CYCLES 
La bande cyclable pourra être neutralisée et la circulation des cycles renvoyée sur la voie de circulation « tous 
véhicules ». 

C) MITONS 
Le cheminement piéton lorsqu'il est impacté, devra être maintenu et sécurisé durant la période de travaux. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 CPCP-Télécom, 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. 
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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 Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. le directeur 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 CPCP-Télécom / M. GRONDIN (tel : 06 30 29 84 42) — Les Bouillides, 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 : jf.grondin@cpcp-telecom.fr, 

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, 
- société ORANGE UIPCA / Mme. BALLIN — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE BP 1309 ; e-mail : 

emeline.ballin@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieure,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

  

Nice, le 0 Z MARS 2f322 Grasset le 
n r.zrr«.,  eite-3,m1 

çti C_UÊL. 

 

Le mai e, 
Vice-p 'sident du Conseil départemental 
des Alp s-Maritimes, 
Préside de la communauté d'agglomération 
du Pays- e-Grasse, 

▪ G f? 

ere-x.e. 
Jérôme V  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G AUSSERAND 
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• 
13:IL A UrS.ASC 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de PellIon 

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 CONJOINT N° 2022-03-08 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 21 entre les PR 0+000 à 2+000, la RD 2204, entre les PR 8+000 à 10+000 et les voies communales 
adjacentes, sur le territoire des communes de DRAP, de BLAUSASC et de PEILLON, 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Drap, 

Le maire de Blausasc, 

Le maire de Peillon 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Ume partie « signalisation 

temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 

le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de Drap 

et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur intégrant 

les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 

Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 

Vu la demande du SICTIAM, représentée par M Guenfoud, en date du 22 février 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2022-2-544 en date du 24 février 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 
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Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement souterrain pour le réseau haut débit, 
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 21 
entre les PR 0+000 à 2+000, la RD 2204, entre les PR 8+000 à 10+000 et les voies communales adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 15 avril 2022 à 16 h 00, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, en 
et hors agglomération, sur la RD 21 entre les PR 0+000 à 2+000, la RD 2204, entre les PR 8+000 à 10+000 et les voies 
communales adjacentes, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

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, en section incluant un carrefour avec les RD et VC adjacentes, sur une 
longueur maximale de 70 m sur RD et 10 m sur les VC et RD depuis leur intersection avec la RD. 

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

b) Piétons : la circulation des piétons, lorsqu'elle est impactée, sera maintenue et sécurisée durant les travaux. 

Il ne pourra y avoir plus de 2 ateliers de tirage simultanément. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00 : 
- chaque vendredi soir de 16 11 00 au lundi matin 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur .du manuel 
du chef de chantier. 
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 ATS IÉLÉCOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Drap, Blausasc et 
de Peillon chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 —Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Drap, Blausasc 
et de Peillon 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. 
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ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 

Alpes-Maritimes (11.AAvjclepanement06.fr) et des communes de Drap, 13Iausase et Peillon ; et ampliation sera 

adressée à 

- MM les maires des communes de Drap, Blausasc et de Peillon, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Drap, e-mail :  urba2eville-draefr, 

M. le directeur des services techniques de la mairie de Blausasc, e-mail :  blausasc.oassualineorani.e.tr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Peillon, e-mail :  matriceocillont, 

- 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 ATS TELECOM. 25, allée des Métallos, 06700 SAINT LAURENT DU VAR (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : w.xavieti/ atstelecorne, 

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, 

- LE SICTIAM / M. Guenfoud - business pôle 2 - 1047, route des Dolines, 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail . 

m.2uenfoudesiçtiatnil, 

- ENGIE INFO e-mail : ashley.lourse@engic.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaorigem derartementO6fr. cieudepartement061 
Iiineur.gslenartement06.fr. pbeneitejiidenartement(16.fr_saubert•ir de rteinent06.fr et cbernarrtiLdepartemeitt06.fr. 

Nice, le 3 ti* 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

• Y 
Robert NARDELLI Sylvain GIAUSSERAND 

Blausasc, le Y =3 ên 22 Peillon, le O g j lei)._ 

Le maire,	 Le maire, 
US  

o 

Michel LOTT1ER Jean-Marc RANCUREL 
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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 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-16 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 42+000 et 33+400, sur la RD 2211, entre les PR 20+400 et 16+400, sur le territoire des 
communes de LA ROQUE EN PROVENCE, CONSÉGUDES, BRIANÇONNET et SAINT-AUBAN 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales face à l'épidémie du Covid-
19 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant 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 le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la société ISA EVENTS, représentée par Mme Isabelle Fougeroux déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-560, en date du 27 février 2022 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2022 ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+400, sur la RD 2211, entre les PR 20+400 et 16+400, sur le territoire des 
communes de la Roque en Provence, Conségudes, Briançonnet et Saint-Auban ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le jeudi 17 mars 2022 sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+400, le vendredi 18 mars 2022 sur la 
RD 2211, entre les PR 20+400 et 16+400, entre 9h00 et 18h30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et 
des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 
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Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 

ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 — Mesures sanitaires COV1D-19 : 
En vertu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie du Covid-19, compte-tenu de la situation sanitaire dans notre département, nous vous rappelons : 

- qu'il vous appartient de faire respecter, en tout lieu et en toute circonstance pendant cette journée, les gestes 
«barrières » et la distanciation sociale exigée pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, 

ARTICLE 4 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 jours avant 
le début des coupures de circulation par la Société ISA EVENTS. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la société ISA EVENTS, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais, si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, 
ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - 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 
arrêt. 

ARTICLE 9 - 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 : 

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de 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, 
-La société ISA EVENTS/ Mine Fougeroux Isabelle — dont le siège social est situé au 44 rue du Docteur Robert Morier 
- 06440 LUCÉRAM - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : isaevent06@gmail.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de la Roque en Provence, Conségudes, Briançonnet et Saint-Auban, 
-SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyretesdis06.fr, bemard.briquetfflsdis06.fr, veronique.cironesdis06.fr, 
- 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-cavaier(keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite(iidepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le  1 4 MARS 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain CXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

COMMUNE DE PIERREFEU 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉN ÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSI' ORT 

SDA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-25 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 217, entre les PR 0+340 et 0+440, sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pierrefeu, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8" partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 municipal du 5 août 1986 réglementant le tonnage des véhicules sur les chemins communaux de la 
commune de Pierrefeu ; 
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 dérogation de tonnage de la Commune de Pierrefeu du 9 mars 2022 autorisant l'utilisation de la voie 
communale du Scordiglaus pour déviation durant la durée des travaux jusqu'à 19 tonnes ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2022-03- 01 en date du 3 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élargissement de la chaussée et de création d'un 
enrochement, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 217, entre les PR 0+340 et 0+440 et de relever dans le même temps la limitation de tonnage sur la route 
du Scordiglaus (VC) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — A compter du lundi 14 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 13 mai 2022 à 16 h 00, en continu, sans rétablissement sur toute la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 217, entre les PR 0+340 et 0+440, sera interdite. 

Pendant la période de fermeture correspondante, pour les véhicules d'un PTAC maximal de 19 t, une déviation locale 
sera mise en place dans les 2 sens par la RD 217, la route du Scordiglaus (VC) et la RD 17 ; la limitation de tonnage 
sur celle-ci étant relevée à 19 t de PTAC, en dérogation temporaire à l'arrêté municipal du 5 août 1986. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Scoffier Frères, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de Pierrefeu, 
chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Pierrefeu 
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 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 
arrèté. 

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

- M. le maire de la commune de Pierrefeu, 

- M. le directeur 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 Pierrefeu, e-mail : mairieepierrefeu-06.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 Scoffier — 5990 Route de Gilette 06830 GitILETTE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : s.scoffier@scoffier-freres.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, 

- 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 Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer —498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierHkeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com  

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr etpsperardelle@maregionsud.fr.  
SD1S 06 ; e-mail : yvan.peyrete,sdis061., bernard.briquetti@sdis06.fr, veronique.ciron@sdis06.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr. cigt@.departement06.fr, fprieur@departement06.fr,  
pbeneite@departement06.fr, chemard@departement06.fr et saubert@cleparternent06.fr. 

Pierrefeu, le 

Le Maire, 
1 1 MARS 2022 Nice, le 10 MARI; 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport. 

Marc lt ISI 
Sylvain GIA SSERAND 

t 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-25 Page 3/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N ° 9 DU 1ER AVRIL 2022 192 

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° 2022-03-26 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2022-02-26 du 14 février 2022 et réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 3+550 
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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 temporaire conjoint n° 2022-02-26 du 14 février 2022, réglementant du lundi 21 février 2022 
jusqu'au vendredi 25 mars 2022 à 16 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 
3+550 et la VC adjacente, pour la réalisation de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable ; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Blanc, en date du 2 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2022-3-72 en date du 3 mars 2022 ; 

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

Considérant que, les travaux énoncés ci-dessus n'ont pas démarrés en raison du changement du maître d'oeuvre 
encadrant les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, il y a lieu d'abroger l'arrêté de police 
départemental conjoint précité et règlementer la circulation, hors agglomération sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 
3+550 et la VC adjacente ; 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-26 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N ° 9 DU 1ER AVRIL 2022 193 

ARRETENT 

ARTICLE 1 - L'arrêté de police temporaire conjoint n° 2022-02-26 du 14 février 2022, règlementant jusqu'au 
vendredi 25 mars 2022 à 16 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 3+550 et 
le chemin de Noailles (VC) est abrogé à compter de la date de signature et difficsion du présent arrêté. 

ARTICLE 2— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 6 mai 2022 à 16 h 00, en continu de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 3+550 et le chemin de Noailles (VC) adjacent, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

Les sorties riveraines ainsi que la sortie du chemin de Noailles, devront se faire dans le sens de circulation de 
l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- du vendredi 25 mars 2022 à 16 h 00 jusqu'au lundi 28 mars 2022 à 9 h 00 ; 
- du vendredi 29 avril 2022 à 16 h 00 jusqu'au lundi 2 mai 2022 à 9 h 00 ; 

ARTICLE 3 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise S.E.E.T.P., 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 5 — 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 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 du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 — 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, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transports 

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

- entreprise S.E.E.T.P. / M. Stum (tel : 06.21.42.18.50) — 74, Chemin du Lac, 06131 GRASSE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : seetp@wanadoo.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 SUEZ / M. Blanc — 836, Avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : frederic.blanc@suez.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr,  
pbeneiteedepartement06.fr,saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Grass 

Le ma 
Vice-
Des A 
Préside 
du Pay  

e, 
ésident du Conseil Départemental 
es-Maritimes, 
t de la commun 
de-Grasse 

îe.4-74.e 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

i Onketnr eGry) 
Nice, le 0 7 MAL 2 2.1 

lomération 

Jérôme 

 

Sylvain USSERAND UD 

  

M 

e 
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OPIO 

 

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 CONJOINT N° 2022-03-27 
réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 16+570 et 17+270, et sur les 3 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème  partie 
«signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Ballin, en date du 3 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-3-87, en date du 3 mars 2022 ; 

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 de tirage et de raccordement 
de la fibre optique télécom, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations, hors agglomération, sur la 
RD 3, entre les PR 16+570 et 17+270, et sur les 3 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 25 mars 2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 3, 
entre les PR 16+570 et 17+270, et sur les 3 VC adjacentes, (chemin des Oliviers, du Saut, des Roures), pourront 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-27 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 196 

A) VEHICULES 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables, à 2 phases, en section courante et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour, sur 
une longueur maximale de 150 m sur la RD et 20 m sur les VC. 

Soit sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit et gauche, non simultanément, sur une longueur 
maximale de 50 m. 

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

B) PIETONS 
Circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée, ou gérée au cas par cas selon le 
besoin sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 

C) CYCLES 
La bande cyclable pourra être neutralisée sur une longueur maximale de 50 m, les cycles seront renvoyés sur la 
voie tous véhicule. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, 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(uldepartement06.fr) et de la commune d'Opio ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune d'Opio, 
- M. le directeur 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.techniqueemairie-opio.fr, 
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- 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 : ca.blecpcp-telecom.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 Orange / M' Ballin — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : emeline.ballineorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Opio, le -4  ?- 03 ,2c.:5-e2., Nice, le 15 MARS 2022 

r Le maire,‘ 

 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 

• 
08650 

Thierry OCCELLI Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Commune de de Vallauris 

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° 2022-03-28 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 435, entre les PR 2+000 et 2+660 et la VC adjacente, 
sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Vallauris, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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-ANS-2022-3-87 en date du 3 mars 2022 ; 

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 couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 
2+000 et 2+660 et la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi l' avril 2022, en semaine de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 
435, entre les PR 2+000 et 2+660 et la voie communale (chemin des Encourdoules) adjacente, pourront s'effectuer 
selon les modalités suivantes : 
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A) VEHICULES 
Sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 

programmables, sur une longueur maximale de 150 m. 

La sortie de la voie communale (chemin des Encourdoules), sera gérée par pilotage manuel. 

Les sorties riveraines pourront s'effectuer dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

B) PIETONS 
La traversée des piétons sera gérée au cas par cas, selon le besoin par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée 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 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 

point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules et de gabarit sont autorisées à circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

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

compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 

manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 

subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de 

Vallauris, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Vallauris 

pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation, 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 Vallauris ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur 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 Vallauris ; e-mail : pgiacoma@vallauris.fr et 

pribeiro@vallauris.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 — ZA 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 : flavien.bessiere@colas.com, 
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Kevin LUCIANO 
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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, 

- DRIT/SDA/LO/Antibes / Mme Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadis@departement06.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Vallauris, le 115 MARS 2022 Nice, le 5 MARS 1q7.7 

Pour le président du Conseil départemental 
_et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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I 

  

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Commune de Biot 

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° 2022-03-29 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 0+915 et 1+405, la VC et la voie privée adjacente, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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-ANS-2022-3-88 en date du 3 mars 2022 ; 

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 couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les 
PRO+915 et 1+405 la VC et la voie privée adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 8 avril 2022 à 6 h 00, en semaine de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur 
la RD 504, entre les PR 0+915 et 1+405, le chemin de la Valmasque (VC) et la voie privée adjacente, pourront 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) VEHICULES 
Sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de 
signalisation temporaire à cycles programmables. 
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La voie communale et la voie privée adjacentes ainsi que les sorties riveraines seront gérées au cas par cas selon le 
besoin par pilotage manuel, dans le sens de l'alternat en cours. 

B) PIETONS 

La traversée des piétons sera maintenue et sécurisée et gérée au cas par cas, selon le besoin par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée 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 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- Toutes les catégories de véhicules et de gabarit sont autorisées à circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler confoiiuément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, 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, 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. le directeur 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.pierson@biot.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 if 6, 

- entreprise COLAS / M. Bessière — ZA 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 : flavien.bessiere@colas.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, 

- DRIT/SDA/LO/Antibes / Mme Athanassiadis ; e-mail : iathanassiadis@departement061r, 
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- DRIT / CIGI' ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement061r. 

Biot, le 2 1 MARS 2022 Nice, le 1 8 but 2122 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

\ L'adjoint au directeur des routes 

•Ç> et des infrastructures de transport, 

Jean-Pi DERMIT Sylvain G USSERAND 
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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 Préalpes Ouest 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-30 
réglementant les circulations, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre 

optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les 
routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur 

de la subdivision Préalpes-Ouest 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 de police permanent n° 2018-09-72 en date du 20 septembre 2018, limitant la charge et le gabarit sur les 
routes départementales, et notamment sur les RD concernées, gérées par la SDA Préalpes-Ouest ; 
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 du SICTIAM demeurant 2323, Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS, en date du 22 
décembre 2021 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant le déploiement de la fibre optique, dans le cadre du schéma départemental d'aménagement numérique, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, nécessitant la délivrance constante d'arrêtés de circulation ; 

Considérant la nécessité de ne pas discontinuer les travaux entrepris par les communes en agglomération, il y a lieu 
de réglementer les circulations, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre 
optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les 
routes départementales situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement Préalpes-Ouest ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter de la signature et de publication du présent arrêté, jusqu'au vendredi 30 décembre 2022, 
les modalités de circulation, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre 
optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les 
routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement Préalpes-
Ouest, pourront être réglementées, du lundi au vendredi, de jour entre 7 h 30 et 17 h 00, dans les conditions 
suivantes : 

A) Véhicules sur chaussée bidirectionnelle : 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné, réglé par pilotage manuel ou par feux tricolores mobiles 
de signalisation temporaire à cycle programmables, sur une longueur maximale de 150 mètres. 

B) Piétons : 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée. 

Le choix de l'une ou l'autre des conditions de circulation, ci-dessus énoncées, objet du présent arrêté, sera 
précisé dans chaque autorisation d'entreprendre les travaux (AET), délivrée par le chef de la subdivision 
départementale Préalpes-Ouest. 

Ces autorisations ne seront délivrées qu'à condition de non-concomitance avec des travaux prévus ou en cours 
de réalisation. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 7 h 30 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 7 h 30 
• les jours fériés, de la veille à 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 7 h 30 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 4 : 

- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h sur RD ; 

La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles devront être adaptées tout au long de l'avancement du chantier, notamment : 

- pour la signalisation par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables ou par 
pilotage manuel : à 2 phases en section courante et à 3 ou 4 phases, en fonction des intersections avec les RD 
rencontrées hors agglomération, 
- pour la signalisation par pilotage manuel : elle ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

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

Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au 
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins du groupement d'entreprises INEO/ SOGETREL/ La 
Nouvelle Sirolaise ou leurs sous-traitants déclarés (annexe A), chargés des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 
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ARTICLE 4 — Gestion avec les voies communales (VC) : 
Les interventions impactant un carrefour avec une voie communale, feront l'objet d'un arrêté de police conjoint 
spécifique avec les communes concernées. 

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 — Aucun chantier ne pourra être entrepris dans les conditions définies au présent arrêté, sans 
qu'une autorisation de travaux n'ait été délivrée par le chef de la Subdivision départementale d'aménagement 
Préalpes-Ouest, qui devra être demandée au minimum deux (2) semaines avant la date d'intervention souhaitée. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - 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 9 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(a,departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur 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, 

- Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La Nouvelle Sirolaise / représenté par M. Maninetti Yoann de 
l'entreprise INEO (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ZI Les Estroublans, 24 boulevard de l'Europe, 13742 VITROLLES ; e-mail : 
yoann.maninetti@engie.com, 

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

- Mmes et MM. les Maires des communes d'Aiglun, Amirat, Andon, Bezaudun-les-Alpes, Bouyon, Briançonnet, 
Caille, Cipières, Collongues, Conségudes, Coursegoules, Cuébris, Gars, Gréolières, La Roque-en-Provence, Le 
Mas, Les Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquestéron, Saint-Auban, Sallagriffon, Séranon, 
Sigale, Toudon, Tourette-du-Château et Valderoure. 

- Le SICTIAM demeurant 2323 Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS ; e-mail :  m.guenfoud@sictiam.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / SESR ; e-mail :  lhugues@departement06.fr ; fchassy@departement06.fr; 
-DRIT / SPMD ; e-mail :  oguilbert@departement06.fr; ljouan@departement06.fr ; 
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-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, cbemardedepartement06.fr et saubertedepartement06.fr. 

Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La Nouvelle Sirolaise et leurs sous-traitants déclarés 
(Annexe A), habilités par le SICTIAM et travaillant dans le cadre de cet arrêté, devront être munis d'un 
exemplaire de celui-ci et de l'autorisation de travaux qui leur aura été délivrée par le Chef de la 
subdivision départementale Préalpes-Ouest, à présenter pour toute réquisition. 

Nice, le 1 5 teRS 2072 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G SSERAND 
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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° 2022-03-33 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 77, 
entre les PR 7+290 et 7+306, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' 
partie « signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 
janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
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 d'ENEDIS, représentée par M. Sbarbori Nicolas, en date du 21 février 2022 ; 
Vu la permission de voirie ri° 2022 / 080 en date du 03/03/2022 ; 
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Villeneuve d'Entraunes en date du 09 mars 2022 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'une tranchée en traversée de chaussée 
pour raccordement électrique il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 77, entre les PR 7+290 et 7+306 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 -À compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 1 avril 2022 à 17 h 30, en continu, sans rétablissement sur la période, la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 77 entre les PR 7+290 et 7+306, pourra être interdite, sans 
déviation possible. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose de panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article : 

- stationnement interdit sur la section concernée. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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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 : 

-M. le directeur 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 e 6, 
- Entreprise AZUR TRAVAUX demeurant 2292 Chemin de 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 infonnation à : 

-M. le Maire de la commune de Villeneuve d'Entraunes, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ENEDIS / M. Sbarbori Nicolas — 8bis avenue des Diables Bleus, 06000 NICE ; e-mail : 
nicolas.sbarbori@enedis-grdf.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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelleemaregionsuddr. 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigte,departement06.fr, 

fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
cbemardedepartement06.fr. 

Nice, le 15 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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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 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-37 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 20+000 et 24+000, sur le territoire des communes de COARAZE et LUCERAM 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales face à l'épidémie du Covid-
19 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant 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 le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la société ADRIATIC AUTOS, représentée par M. Damien LATELLA, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-546, en date du 11 février 2022 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en du 8 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 15, entre les PR 20+000 et 24+000, sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le vendredi 25 mars 2022, entre 9 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 15, entre les PR 20+000 et 
24+000. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 — Mesures sanitaires COVID-19 : 
En vertu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie du Covid-19, compte-tenu de la situation sanitaire dans notre département, nous vous rappelons : 

- qu'il vous appartient de faire respecter, en tout lieu et en toute circonstance pendant cette journée, les gestes 
«barrières » et la distanciation sociale exigée pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, 

ARTICLE 4 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 jours avant 
le début des coupures de circulation par la Société ADRIATIC AUTOS. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la société ADRIATIC AUTOS sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Est. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais, si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, 
ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - 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 
arrêt. 

ARTICLE 9 - 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 le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de 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, 
- La société Adriatic Autos / M. Damien Latella — dont le siège social est situé 217 chemin des Brusquets — 06600 
ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
adriatic.autoeorange.fr, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Lucéram, Coaraze, , 
- SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyretesdis06.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, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsud.fr, smartinezemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 1 0 MARS 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain G US SERA_ND 
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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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-38 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 1 ère Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix d'Andon 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance RC n°7275462604 et Automobiles véhicules suiveurs n°7349932704, souscrite par la 
Fédération Française de Cyclisme pour le Club Sprinter Nice Métropole, 199 boulevard du Mercantour, allée Luciano 
— 06200 Nice, représentée par M. Jacques Valentini auprès de la compagnie d'assurance AXA France TARD, 313 
Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, par l'intermédiaire de la société de courtage d'assurances GRAS 
SAVOYE WTW, immeuble Quai 33 — 33 quai de Dion Bouton — CS 700001 — 92814 Puteaux cedex, pour le passage 
de l'épreuve de la lère Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix d'Andon ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve de la 1 ère Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix 
d'Andon, le samedi 26 mars 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il 
convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite 
course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le samedi 26 mars 2022, de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30, l'itinéraire emprunté lors du 
passage de l'épreuve de lai Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix d'Andon, bénéficiera de priorité de 
passage hors agglomération, sur les routes départementales : 

• RD 79 : du PR 7+825 (sortie de l'agglomération de la commune d'Andon) route de la Plaine de Caille, au 
PR 2+872 (carrefour RD 79/RD 80), 
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• RD 80 : du PR 0+000 (carrefour RD 79/RD 80), chemin des Dennes, au PR 2+620 (entrée de l'agglomération 
La Ferrière — commune Valderoure), 

• RD 2 : du PR 59+215 (sortie agglomération de La Ferrière — commune Valderoure) route des Châteaux au 
PR 50+918 (carrefour RD 2/RD 2_GI5/ RD 5), 

• RD 5 : du PR 32+109 (carrefour RD 2/RD 2 GI5/RD 5), route du Castellaras, au PR 26+674 (carrefour RD 
5/RD 79), 

• RD 79 : du PR 11+190 (carrefour RD 5/RD 79), route du Pont du Loup, au PR 8+350 (entrée agglomération 
de la commune d'Andon). 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

- de PréAlpes Ouest : M. Gallego ; e-mail : rgallegoedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 

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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — 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 directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,  bernard.briquettiesdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr  et  yvan.peyretesdis06.fr, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de PréAlpes Ouest ; e-mail :  fbeheedepartement06.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, 

- La société organisatrice de l'épreuve de la 1 ère Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix d'Andon : e-mails : 
valentini.jacques@wanadoo.fr  et  brunobongioehotmail.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Andon, Caille, Valderoure, 
- 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, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- transports Keolis : 16, rue Villarey — 06500 Menton ; e-mails : frederic.gilli@keolis.com, 

claudio.benognoekeolis.com et sylvain.jacquemot(ilkeolis.com, 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsudfr, 
smartinezemaregionsudfr, lorengo@maregionsud.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr 
saubertedepartement06.fr. 

Nice, le 1 0 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain CJAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Mandelieu 
1Vapoule 

CÔTE d'AZUR = 
1, 4AMCI 

Commune de Mandelleu-Ia-Napoule 

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° 2022-03-40 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

dans le Rond-point de Robinson (RD 92-GI1), entre les PR 0+700 et 0+750, et sur la RD 192, entre les PR 0+000 
et 1+555, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 note ministérielle sur le calendrier des jours hors chantier 2022 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 173 du 27 mai 2020 portant délégations de fonctions et de signature à M. Serge Dimech, 
adjoint délégué à la sécurité ; 
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 commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Petrucci, en date du 03 mars 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2022-3-75 en date du 4 mars 2022 ; 
Vu l'arrêté de police conjoint n° 2022-01-25, du 18 janvier 2022, réglementant du lundi 24 janvier 2022, jusqu'au 
vendredi 22 avril 2022 à 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 192, entre les PR 0+550 et 1+555, 
et sur le Chemin de Levassor (VC) adjacent, pour l'exécution par les entreprises RAMPA TP et SAIEC, de travaux 
de renouvellement du réseau d'eau potable ; 
Vu l'arrêté de police conjoint permanent n° 2014-04-49, du 20 mai 2014, limitant à 3,5 t la traversée de la 
commune sur la RD 6007 — avenue de Cannes, au droit de l'échangeur n° 40 de l'autoroute A8, entre le carrefour 
de l'Espace (RD 6007_GI3) et le rond-point des Mimosistes (RD 6007_GI4) ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2022-2-51 en date du 9 février 2022 ; 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-40 Page 1/5 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 219 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 14 mars 2022, pris en application de l'article R 411.7 

du Code de la route ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 14 mars 2022, 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 ; 

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 les travaux de création de trottoirs et de place de stationnement, il y a lieu de 

réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, dans le rond-point de 

Robinson (RD 92-GI1), et sur la RD 192 dans le sens «bord de mer/zone artisanale », entre les PR 0+000 et 

0+770 ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de génie civil sur le réseau d'eaux pluviales, la création d'une piste 

cyclable et de 3 plateaux ralentisseurs, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le 

stationnement, en et hors agglomération, dans le rond-point de Robinson (RD 92-GI1), entre les PR 0+700 et 

0+750, et sur la RD 192 dans le sens «zone artisanale/bord de mer », entre les PR 0+000 et 1+555 et de déroger 

dans le même temps à la limitation de tonnage sur la RD 6007 ; 

Considérant la coactivité entre les travaux de la commune et du département, une coordination CSPS de niveau 2, 

est mise en place ; 
ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mardi 15 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 

mercredi 13 juillet 2022 à 5 h 00, en continu en semaine, du lundi à 9 h 00 au vendredi à 16 h 00, de jour ou de 

nuit, les circulations, en et hors agglomération, dans le Rond-point de Robinson (RD 92-GI1), entre les PR 0+700 

et 0+750, et sur la RD 192, entre les PR 0+000 et 1+555, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) VEHICULES 

- Phase 1 : sur la RD 192: préparation chantier (du 15 mars au 28 mars 2022) 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

- Phase 2 : création de trottoir (du 28 mars au 13 juillet 2022) 

1) Travaux de jour entre 9 h 00 et 16 h 00 

* Dans le Rond-point de Robinson (RD 92 GI1), entre les PR 0+700 et 0+730 
Circulation sur 1 voie au lieu de deux, par neutralisation de la voie extérieure de l'anneau. 

*Sur la RD 192 
- entre les PR 0+000 et 0+060 (arasement de l'îlot) : circulation sur une voie unique d'une largeur variable entre 3 

et 5 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel sur une longueur maximale de 60 m ; 

- entre les PR 0+000 et 0+770 : 
* circulation sur une chaussée bidirectionnelle, par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur une longueur 

maximale de 110 m ; 
* circulation sur une chaussée de largeur réduite du côté droit dans le sens bord de mer / zone artisanale, 

par léger empiètement ; 

2) Travaux de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 (4 nuits sur l'ensemble de la période) 

Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 

cycles programmables sur une longueur maximale de 160 m. 
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- Phase 3 : travaux sur le réseau d'eaux pluviales, création de la piste cyclable (du 7 avril au 30 juin 2022) 
Travaux de jour entre 9 h 00 et 16 h 00 

*Sur la RD 192 

Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables sur une longueur maximale de 160 m. 

* Dans le Rond-point de Robinson (RD 92 GI1), entre les PR 0+730 et 0+750 
Circulation sur 1 voie au lieu de deux, par neutralisation de la voie extérieure de l'anneau. 

- Phase 4 : création de 3 plateaux ralentisseurs et réfection de la chaussée (5 nuits entre le 01 et le 13 juillet 
2022) 
Travaux de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 sur la RD 192 
Dans les deux sens de circulation entre les PR 0+000 et 1+555, la circulation sera interdite. 

Dans le même temps, pour tous les véhicules y compris les transports exceptionnels, déviation mise en place dans 
les deux sens de circulation entre les ronds-points de Robinson (RD92_GI1) et Saint-cassien (RD 192 GI1), par les 
RD 92, 6007 et 192, via Mandelieu / Cannes ; 
La limitation de tonnage sur la RD 6007 est relevée, en dérogation temporaire de l'arrêté de police conjoint 
permanent n° 2014-04-49, du 20 mai 2014. 

Toutefois, les accès riverains seront maintenus et gérés au cas par cas, selon le besoin. 

B) CYCLES 
Pendant la durée des travaux, les bandes cyclables situées dans les deux sens, seront successivement ou 
concomitamment neutralisées et la circulation des cycles sera renvoyée sur la voie de circulation « tous 
véhicules ». 

C) PIETONS 

Pendant la durée des travaux, les trottoirs situés dans les deux sens, seront successivement neutralisés et la 
circulation des piétons sera déviée sur le trottoir opposé par les passages existants situés de part et d'autre de la 
section neutralisée. 

D) Mesures complémentaires  

Lors de la durée du chantier, les sorties riveraines devront se faire, pendant les phases impliquant un alternat, dans 
le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

Pour les phases impliquant des travaux de jour 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 
- chaque veille de jour férié de 16 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 9 h 00. 

Pour les phases impliquant des travaux de nuit 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 

- chaque jour hors chantiers du calendrier 2022, avec possibilité de rétablissement sur une chaussée légèrement 
réduite. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- stationnement interdit sur la section de RD 192 concernée ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 
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ARTICLE 3 — Préalablement à chaque période d'interruption de la circulation prévues à l'article 1, phase 4, du 
présent arrêté et au moins 1 jour ouvré avant le début de celles-ci, les intervenants devront informer les usagers, par 
mise en place d'une signalisation sur le terrain, et communiquer les éléments correspondants à la subdivision 
départementale d'aménagement et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil départemental, ainsi 
qu'aux services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule. Cette information sera transmise aux intéressés 
par courriel, aux coordonnées suivantes : 

- SDA-LOC ; e-mail : xdelmas@departement06.fr; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepai-tement06.fr ; 

- Service technique de la commune ; e-mail : njahjah@mairie-mandelieufr. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune en ce qui la concerne, par les entreprises ESTP SA, COLAS et 
TAMA, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes et des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, chacune en ce qui la concerne. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mandelieu-
la-Napoule 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 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 du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement061r) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur 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 Mandelieu-la-Napoule, e-mail : n.jahjahemairie-

 

mandelieu.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, 

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

* ESTP SA / M. Del Gatto — 455, Avenue Laurent Barbéro, 83600 FRÉJUS; e-mail : patrice.delgatto@astp-sa.fr, 

*COLAS / M. Parot — 29355, Route de la Fènerie, 06580 PÉGOMAS; e-mail : luc.parot(colas.com, 

* TAMA / M. Le Louarn — 63, Chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER; e-mail : 
llelouarn@emgc.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, 

- 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-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 

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

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsudfr, 

- Mairie de Mandelieu-la-Napoule / M. Petrucci — Avenue de la République, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE 
; e-mail : dgst@mairie-mandelieu.fr / a.petrucci@mairie-mandelieufr, 

- DRIT / ETN ; e-mail : cpoissonedepartement06.fr, 

- DRIT / SDA LOC — CE Mandelieu ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt(a,epartement06.fr, fprieuredepartement06.fr,  
pbeneite@,departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le) 5 / 3 Lt. • Nice, le 14 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Serge IMEC Sylvain G USSERAND 
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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 

Centre de Gestion et d'information du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-42 
abrogeant et remplaçant l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-01 du 3 mars 2022 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage de la 80' Edition du Paris-Nice 

sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, s ème  partie « signalisation 
temporaire) ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 
2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-Maritimes, relative 
à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son avenant n°1, en date du 24 octobre 
2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'arrêté permanent n°2010-09-53, du 6 octobre 2010, réglementant la circulation sur certaines routes départementales non 
déneigées durant la période hivernale ; 
Vu la délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de Drap et de 
Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur intégrant les 
communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704 souscrite par la société organisatrice du Paris-Nice : 
Amaury-Sport-Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par M. Thierry 
Gouvenou Thierry auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, 
,représentée par la société de courtage GRAS Savoye WTW — immeuble quai 33-33, quai de Dion Bouton — CS 70001 — 92814 
Puteaux Cedex pour la 80ème  Edition du Paris-Nice ; 
Vu l'avis de la réunion de sécurité, en date du 17 février 2022 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-01, du 3 mars 2022, réglementant à l'occasion du passage de la 80ème 

Edition du Paris-Nice, le samedi 12 mars et le dimanche 13 mars 2022 la circulation et le stationnement sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes, hors agglomération ; 
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Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'il convient de prendre des dispositions nécessaires en termes de sécurité pour un stationnement complémentaire 
le samedi 12 mars 2022, il y a lieu d'abroger l'arrêté susvisé et de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération sur la RD 2566 du PR 27+202 au PR 39+150. 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-01, du 3 mars 2022, réglementant à l'occasion du passage 
de la 80ème  Edition du Paris-Nice, le samedi 12 mars et le dimanche 13 mars 2022 sur les routes départementales des Alpes-
Maritimes, la circulation et le stationnement hors agglomération, est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2— A compter de la date de signature du présent arrêté, la circulation et le stationnement seront interdits durant le 
passage de la course, le samedi 12 mars et le dimanche 13 mars 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, pour 
tous les véhicules motorisés et non motorisés dans les deux sens de circulation, hors véhicules liés à l'organisation de la course 30 
minutes avant le passage de la course hors zones spécifiques, selon les modalités suivantes : 

Le samedi 12 mars 2022 de 09 h 50 à 15 h 30  : 7è me Etape / Nice —La Bollène-Vésubie - Col de Turini 

• RD 2210: du PR 18+610 (carrefour RM 2210/RD 2210), au PR 20+585 (entrée agglomération de la commune de 
Tourrettes-sur-Loup), 
du PR 22+100 (sortie agglomération de la commune de Tourrettes-sur-Loup) au PR 29+252 (carrefour RD 2210/RD 
6), 

• RD 6 : du PR 16+522 (carrefour RD 2210/RD 6) route des Gorges, au PR 22+163 (carrefour RD 6/RD 3), 

• RD 3 : du PR 33+708 (carrefour RD 6/RD 3), carrefour RD 503, au PR 37+660 (entrée agglomération de la commune 
de Gréolières), 
du PR 38+860 (sortie agglomération de la commune de Gréolières) au PR 38+930 (carrefour RD 3/RD 2_GI3/RD 2), 

RD 2 : du PR 37+145 (carrefour RD 3/RD 2_GI3/RD 2), route de Coursegoules, carrefour RD 703, au 
PR 29+091 (carrefour RD 2/RD 8), 

• RD 8 : du PR 0000 (carrefour RD 2/RD 8), au PR 0+200 (entrée agglomération de la commune de Coursegoules), 
du PR 1+800 (sortie agglomération de la commune de Coursegoules) au PR 4+146 (entrée agglomération de la 
commune de Bézaudun-Les-Alpes), 
du PR 4+850 (sortie agglomération de la commune de Bézaudun-Les-Alpes), carrefour RD 208, au PR 10+900 (entrée 
agglomération de la commune de Bouyon), 

• RD 1 : du PR 23+220 (sortie agglomération de la commune de Bouyon) au PR 28+270 (entrée agglomération de la 
commune Les Ferres), 

• du PR 28+420 (sortie agglomération de la commune Les Ferres), au PR 32+881 (entrée agglomération de Conségudes), 
du PR 33+195 (sortie agglomération de la commune de Conségudes) au PR 42+150 (entrée agglomération de la 
commune de La Roque-en-Provence), 

• RD 17 : du PR 27+500 (sortie agglomération de la commune de Roquesteron), au PR 24+500 (entrée agglomération de 
Le Ranc — commune de Roquesteron), 
du PR 24+570 (sortie agglomération de Le Ranc) au PR 19+300 (entrée agglomération de la commune de Pierrefeu), 
du PR 17+950 (sortie agglomération de la commune de Pierrefeu), carrefour RD 117, au PR 15+350 (entrée 
agglomération de Ciavarlina — commune de Toudon), 
du PR 15+180 (sortie agglomération de Ciavarlina) au PR 13+273 (carrefour RD 17/RM 17). 

Zone spécifique arrivée : Fermeture de 7h00 à 17 h 00  
• RD 68 : du PR 0+100 (carrefour RM 70/RD 68), au PR 0+000 (carrefour RD 68/RD 2566). 

Les routes seront rouvertes à la circulation cinq minutes après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-42 Page 2/4 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 225 

STATIONNEMENT : 

- Le stationnement, réglementé par les forces de l'Ordre, pourra s'effectuer sur la voie de circulation descendante, sauf 
dans les épingles, du Col de Turini vers Moulinet, 

• RD 2566 : du PR 27+202 au PR 39+150, 

- Obligation de passage pour les équipes du Conseil Départemental chargées de l'exploitation du secteur et leurs 
véhicules d'intervention (VL, saleuse...) le samedi matin dès 5 h 00 de Sospel à l'Authion. 

Le dimanche 13 mars 2022 de 13 h 15 à 17 h 25 : 8ème Etape / Nice — Nice 

• RD 815 : du PR 8+335 (carrefour RM 19 RD 815), au PR 6+190 (entrée agglomération de la commune de Châteauneuf-
Villevieille), 
du PR 4+560 (sortie agglomération de la commune de Châteauneuf-Villevieille), au PR 1+630 (entrée agglomération 
de la commune de Contes), 

• RD 615 : du PR 1+930 (sortie agglomération de la commune de Contes) au PR 6+530 (carrefour RD 615/RD 215), 

• RD 215 : du PR 3+020 (carrefour RD 615/ RD 215), carrefour RD 115, au PR 0+000 (carrefour 
RD 215/RD 2204_GI10/RD 2204), 

• RD 2204: du PR 17+540 (carrefour RD 215/RD 2204_GI10/RD 2204), au PR 18+030 (entrée agglomération de la 
commune de l'Escarène), 

• RD 21 : du PR 13+080 (sortie agglomération de la commune de l'Escarène), au PR 7+790 (entrée agglomération de La 
Grave de Peille — commune Peille), 

• RD 53 : du PR 0+765 (sortie agglomération de la Grave de Peille), au PR 5+560 (entrée agglomération de la commune 
de Peille), 
du PR 7+020 (sortie agglomération de la commune de Peille), carrefour RD 22, au PR 11+280 (entrée agglomération 
de Saint-Martin de Peille — commune Peille), 
du PR 12+950 (sortie agglomération de Saint-Martin de Peille), carrefour RD 153 au PR 16+220 (entrée agglomération 
de la commune de La Turbie), 

• RD 2564 : du PR 15+702 (sortie agglomération de la commune de La Turbie), route de Nice, au PR 15+390 (carrefour 
RD 2564/RM 2564). 

Les routes seront rouvertes à la circulation cinq minutes après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à la 
circulation. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la circulation publique. 

Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces de l'ordre ou 
l'organisateur, pour la sécurité de la course sur la totalité du parcours, 

La signalétique sera mise en place par l'organisateur en respect de la réglementation en vigueur et par tous moyens à sa 
convenance (gendarmerie, etc...), 

L'organisateur devra organiser la fermeture des accès traversés par la course cycliste et devra mettre en place la signalétique 
correspondante et les protections des intersections avec les voies, les accès privés, etc..., en respect de la réglementation en 
vigueur et par tous moyens à sa convenance (gendarmerie, etc.). 

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. 

ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA(aidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest, de Littoral-Est, de littoral Ouest Antibes, 
de Menton Roya Bévéra e de Littoral Est ; e-mails : fbeheedepartement065r, pmorin@departement06.fr, 
nportmannedepartement06.fr et rboumertitedepartement061r, 

- 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, 

- La société organisatrice de la 80ème  Edition du Paris-Nice : T.D.F. Sport Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 
Boulogne-Billancourt Cédex ; e-mails : aallain@aso.fr et fvuillaume@aso.fr ; 

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

- Mmes et MM. les maires des communes Tourrettes-sur-Loup, Courmes, Cipières, Gréolières, Coursegoules, Bézaudun-Les-
Alpes, Bouyon, Les Ferres, Conségudes, La Roque-en-Provence, Roquesteron, Pierrefeu, Toudon, Tourette-du-Château, 
Gilette, la Bollène Vésubie, Moulinet, Châteauneuf-Villevieille, Contes, Berre-les-Alpes, l'Escarène, Peille, La Turbie, Eze ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mails : bemard.briquetti@sdis06.fr, 
veronique.ciron@sdis06.fr et yvan.peyret@sdis06.fr, 

- M. le chef de la subdivision Vésubie (MNCA) ; e-mail : elio.foca@nicecotedazur.org, 
- M. le chef de la subdivision Est Littoral (MNCA) ; e-mail : nicolas.demartini@nicecotedazur.org, 
- 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, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 
ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti@regionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

transports Keolis : 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-mails ; frederic.gilliekeolis.com, claudio.benogno@keolis.com et 
sylvain.jacquemotekeolis.com, 

- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; 
e- mail : environnement@carffr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e- mail : transport(lcarf.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, 
sauberte,departement06.fr, et chemardedepartement06.fr.  

Nice, le 10 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'adjoint au directeur ses routes 
et des infra u c es de transport, 

Sylvain USSERAND 
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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-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-44 
réglementant temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable bidirectionnelle 

longeant la RD 35_G, entre les PR 8+700 et 8+080, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
«signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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-CAN-2022-3-38 en date du 7 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de glissière mixte, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la piste cyclable bidirectionnelle, 
longeant la RD 35_G, entre les PR 8+700 et 8+080 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 1 avril 2022 à 16 h 00, de jour entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation des cycles, hors agglomération, sur la 
piste cyclable bidirectionnelle longeant la RD 35_G, entre les PR 8+700 et 8+080, sera interdite. 

Dans le même temps, la circulation des cycles sera renvoyée sur les voies de circulation «tous véhicules ». 

La piste cyclable bidirectionnelle sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-44 Page 1/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 228 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise AGILIS, 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 (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M le directeur 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 AGILIS — 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 : evoichet(ilagilis.net, 

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, 

- DEGR / M. Bertrand ; e-mail : sbertrandedepartement06.fr, 

- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr , dcornetedepartement06.fr , lpenkedepartement06.fr 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fra 
pbeneiteedepartement06.fr, cbemardedepartement06.fr et saubertedepartement06.fr. 

Nice, le 1 8  MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GYUSSERAND 
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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 Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-45 
réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le 

déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et 
raccordement), sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur 

de la subdivision Littoral-Est 

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'article 71 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 
qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la Métropole sur les routes 
intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole 
Nice Côte d'Azur» et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 de police permanent n° 2012-04-01 en date du 15 mai 2012, limitant la charge et le gabarit sur les routes 
départementales, et notamment sur les RD concernées, gérées par la SDA Littoral-Est ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte-d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain de voirie ; 
Vu la demande du SICTIAM demeurant 2323, Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS, en date du 4 mars 
2022 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant le déploiement de la fibre optique, dans le cadre du schéma départemental d'aménagement numérique, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, nécessitant la délivrance constante d'arrêtés de circulation ; 

Considérant la nécessité de ne pas discontinuer les travaux entrepris par les communes en agglomération, il y a lieu 
de réglementer la circulation, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre 
optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les 
routes départementales situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement Littoral-Est ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1— À compter de la signature et de publication du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au : 

Jeudi 30 juin 2022 à 16 h 00, pour les communes de Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vendredi 30 décembre 2022 à 16 h 00, pour les autres communes gérées par la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Est, 

les modalités de circulation, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique 
(carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement , pourront être 
réglementées, du lundi au vendredi, de jour entre 9 h 00 et 16 h 00, dans les conditions suivantes : 

A) Véhicules 
Sur chaussée bidirectionnelle : 
. Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel ou par feux tricolores mobiles de 
signalisation temporaire à cycles programmables, sur une longueur maximale de 70 m ; 

. Il ne pourra y avoir plus de deux (2) ateliers à la fois sur deux (2) alternats différents. 

. La RD 2204b sur le territoire des communes de Cantaron et de Blausasc, n'est pas couvert par cet arrêté et 
devra faire l'objet d'une demande spécifique, a faire parvenir à la subdivision départementale au minimum, 
trois (3) semaines avant le commencement des travaux. 

B) Piétons 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée sera maintenue et sécurisée durant les travaux. 

Le choix de l'une ou l'autre des conditions de circulation, ci-dessus énoncées, objet du présent arrêté, sera 
précisé dans chaque autorisation d'entreprendre les travaux (AET), délivrée par le chef de la subdivision 
départementale Littoral-Est. 

Ces autorisations ne seront délivrées qu' à condition de non-concomitance avec des travaux prévus ou en cours 
de réalisation. 

La chaussée sera intégralement restituée 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, 
• jours fériés, de la veille à 16 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- Toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- Dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles devront être adaptées tout au long de l'avancement du chantier, notamment : 

-pour la signalisation par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables ou par pilotage 
manuel : à 2 phases en section courante et à 3 ou 4 phases, en fonction des intersections avec les RD rencontrées 
hors agglomération, 
-pour la signalisation par pilotage manuel : elle ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au 
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins du groupement d'entreprises INEO/ SOGETREL/ La Nouvelle 
Sirolaise ou leurs sous-traitants déclarés (annexe A), chargés des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Est. 

ARTICLE 4° — Gestion avec les voies communales (VC) : 
Les interventions impactant un carrefour avec une voie communale, feront l'objet d'un arrêté de police conjoint 
spécifique avec les communes concernées. 

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° — Aucun chantier ne pourra être entrepris dans les conditions définies au présent arrêté, sans qu'une 
autorisation de travaux n'ait été délivrée par le chef de la Subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Est, qui devra être demandée au minimum deux (2) semaines avant la date d'intervention souhaitée. 

ARTICLE 7° — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8° - 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 9° - 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 : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef 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, 

- Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La nouvelle Sirolaise / représenté par M. Maninetti Yoann de 
l'entreprise INEO (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) 
ZI Les Estroublans, 24 boulevard de l'Europe, 13742 VITROLLES ; e-mail : yoann.maninetti@engie.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 Bendejun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, 
Coaraze, Contes, Drap, Lucéram, L'Escarène, Peille, Peillon et Tou&-de-L'Escarène. 

-Le SICTIAM demeurant 2323 Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS ; e-mail : m.guenfoud@sictiam.fr -
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / SESR ; e-mail : lhuguesedepartement06.fr ; fchassyedepartement06.fr; 
-DRIT / SPMD ; e-mail : oguilbert@departement06.fr; ljouanedepartement06.fr ; 
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-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La Nouvelle Sirolaise et leurs sous-traitants déclarés 
(Annexe A), habilités par le SICTIAM et travaillant dans le cadre de cet arrêté, devront être munis d'un 
exemplaire de celui-ci et de l'autorisation de travaux qui leur aura été délivrée par le Chef de la subdivision 
départementale de Littoral-Est, à présenter pour toute réquisition. 

Nice, le 5 MARS n'il 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Commune de Châteauneuf-Villevieille 

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 CONJOINT N° 2022-03-46 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 815, entre les PR 3+850 et 3+940 et les voies communales adjacentes, 
sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de ChâteauneeVillevieille, 

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'aiTêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de Drap 
et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur intégrant 
les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 
Vu la demande du SICTIAM, représentée par M. Guenfoud, en date du 03 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2022-3-550 en date du 8 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création de génie civil afin de relier 2 chambres existantes 
(SICTIAM / ORANGE) pour le réseau haut débit, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 3+850 et 3+940 et les voies communales adjacentes ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 16 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 08 avril 2022, en semaine de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 815, entre les PR 3+850 et 3+940 et les voies communales adjacentes, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 90 m, par sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables à 3 ou 4 phases. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise La NOUVELLE SIROLAISE de CONSTRUCTION, chargée 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques 
de la mairie de Châteauneuf-Villevieille, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Châteauneuf-
Villevieille 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. 
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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 Châteauneuf-Villevieille ; et ampliation sera 
adressée à : 
- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille, 

M'" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Châteauneuf-Villevieille, e-mail : 

cremieux.chateauneufvillevieille3@orange.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 La Nouvelle Sirolaise de Construction — ZI CARROS 5eme avenue 17eme rue 06510 CARROS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
jzaskurski@la-sirolaise.com, tél : 06 11 50 47 28. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- entreprise ENGIE INEO — 511 bis rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES ; e-mail : ashley.louise@equans.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- LE SICTIAM / M. Guenfoud — business pôle 2 - 1047, route des Dolines, 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : 

m.guenfoud@sictiam.fr, 
DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, 
fprieur@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr 

Châteauneuf-Villevieille, le )14..03. 202 2 MARS 2,e2i. 
Nice, le 

Le maire, 

 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

  

  

 

ord-MARI Sylvain GI SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de Biot 

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° 2022-03-48 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 5+050 et 5+150 et l'Impasse chemin d'Isis (VP) adjacente, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie «signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Veolia-eau, représentée par M. Portanelli et M. Tripier, en date du 07 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2022-3-100 en date du 7 mars 2022 ; 

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 le renouvellement de la canalisation 
d'AEP et maillage, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 4, entre 
les PR 5+050 et 5+150 et l'Impasse chemin d'Isis (VP) adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 04 avril 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 08 avril 2022 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 5+050 et 5+150 et l'Impasse chemin d'Isis (VP) adjacente, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée 
de file d'attente supérieure à 50 m. 
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La sortie du chemin d'Isis sera gérée au cas par cas, selon le besoin par pilotage manuel 

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

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules et de gabarit sont autorisées à circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 BIOLETTO, 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 et le maire 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. le directeur 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.pierson@biot.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 BIOLETTO / M. Bontemps — ZI de Carros, 5ème rue, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact@bioletto-tp.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. Portanelli et M. Tripier — Allée Charles Victor Naudin — BP 219, 06904 SOPHIA-

 

ANTIPOLIS ; e-mail : pivoam.eau-sde(veolia.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement061r, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Biot, le Nice, le 2 2 MAR',,  7‘,71 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G AUSSERAND 

Le maire, 2 3 MARS 2027 

t.\ 

Jean-Pierre DE 
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, 41( 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-49 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 25' Edition du Duathlon de Grasse 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance contrat association n°971000042120 L 50, souscrite par le club Triathlon du Pays 
Grassois, BP 23123, 06130 Grasse, représenté par M. Arlindo Da Silva Tavares, auprès de la compagnie d'assurance 
Matmut, 76030 Rouen - Cedex 1, pour le passage de l'épreuve de la 25ème Edition du Duathlon de Grasse ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve de la 25' Edition du Duathlon de Grasse, le dimanche 27 mars 
2022, sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 27 mars 2022, de 9 h 00 à 13 h 00, l'itinéraire emprunté lors du passage de l'épreuve de 
la 25ème  Edition du Duathlon de Grasse, bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les routes 
départementales : 

• RD 13 : avenue de Maupassant, du PR 1+745 au PR 7+390, entrée agglomération de Spéracédes, 

• RD 11 : sortie agglomération de Spéracèdes, route de Cabris, du PR 3+250 au PR 4+200, entrée 
agglomération de Cabris, 
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• RD 4 : sortie agglomération de Cabris, du PR 28+485 au PR 24 +928, entrée agglomération de Grasse, 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

Littoral Ouest Cannes : M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, tél. : 06.69.13.07.49 

M. Mozzone ; email : cmozzone(departement06.fr — tél. : 06.64.05.23.89 

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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, bemard.briquettiesdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr et vvan.peyretesdis06.fr, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportives@alpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, du Littoral Ouest Cannes ; e-mail : 
econstantiniedepartement06.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, 

- La société organisatrice de l'épreuve de la 25ème Edition du Duathlon de Grasse : e-mail : 
arlindo.tavareselaposte.net, 

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

- MM. les maires des communes de Grasse, Cabris, Spéracèdes, 
- 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 : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
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- transports Keolis : 16, rue Villarey — 06500 Menton ; e-mails : frederic.gilli@keolis.com, 
claudio.benognoekeolis.com et sylvain.jacquemot@keolis.com, 

- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--
service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfraneheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengoemaregionsudfr et bbriquettiemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement0611, pbeneiteedepartement06.fr, 
saubertedepartement06.fr  et cbernardedepartement6Sr. 

Nice, le  15 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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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-Est 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-50 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2022-02-48 du 17 février 2022, réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, entre les PR 8+260 et 8+300, sur le territoire de la 
commune de LUCÉRAM 

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'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu l'arrêté temporaire départemental 2022-02-48 du 17 février 2022, réglementant la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 73, entre les PR8+260 et 8+300, pour permettre des travaux de confortement d'un talus de soutènement 
public de la chaussée ; 

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

Considérant que les travaux de remise en état du talus de soutènement de la chaussée sont terminés, il y a lieu 
d'abroger l'arrêté précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — L'arrêté départemental temporaire n° 2022-02-48 du 17 février 2022, réglementant temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 73, entre les PR8+260 et 8+300, est abrogé à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 

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. 
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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@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef 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, 

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

- M. le maire de la commune de Lucéram, 

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

- DRIT / SDA LE / M Arnulf ; e-mail : jarnulfe,departement06.fr, 

- 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-cavaier@keolis.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr 
lorengoemaregionsud.fr et bbriquettiemaregionsudfr, 

- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 
4i 0 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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/ dr 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-51 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 22+000 et 23+800, sur le territoire des communes de TENDE et LA BRIGUE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent e 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-10-54 du 15 octobre 2021, 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, des 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 d'ENEDIS en date du 3 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux d'enfouissement des lignes électriques HTA et LELECOM, il y a lieu 
de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 22+000 à 23+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter de la date de signature du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au vendredi 6 mai 2022 à 16h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 22+000 et 23+800 pourra 
s'effectuer sur une voie unique, sur une longueur maximale de 500 m, selon les modalités suivantes : 

- Par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SA ELEIS, 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 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 : 
-M. le directeur 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 SA ELEIS — 16 Bd des Jardiniers — 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eleisapeorange.fr; M. Emmanuel Cibre tél : 06.10.90.91.46 
et Tel :06.46.54.20.42 

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

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ENEDIS — M. Jérôme BETEILLE— e-mail : jerome.beteilleeenedis.fr; Tel : 06.15.52.84.61 
-DRIT/SDA-MRB ; e-mail :  ofonsecaedepartement061r, 
-MISSION ROYA : e-mails : gchauvinedepatement06.fr; sgiordanedepartement06.fr; 
agourdonedepartement061r; teggen@departement06.fr;  et  fadamoedepartement06.fr; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement061r, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fr, cbernardedepartement06.fr;  et  saubertedepartement06.fr 

Nice, e 1 0 Mi:tr'S 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G SSERAND 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-03-51 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 248 

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° 2022-03-52 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 38+100 et 38+200, sur le territoire de la commune de CUÉBRIS 

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 SICTIAM représenté par M. Mohamed Guenfoud, en date du 9 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2022-3-3 en date du 10 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de grutage et de pose d'un shelter télécom de 20 m2  pour le 
SICTIAM, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
38+100 et 38+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mardi 15 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, de jour entre 11 h 00 et 15 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 38+100 et 38+200, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

La sortie riveraine devra se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

Cependant, pour des raisons de contraintes techniques, la circulation sera coupée pour une durée maximale d'une (1) 
heure, par pilotage manuel, sans déviation possible. 

Toutefois, 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, ains que ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation, le jour même à 15 h 00. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées aux VL et PL ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
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 ENGIE INEO, 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(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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, 

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

- ENGIE INEO, représentée par M. Zouhir Gaibouche — 511 bis rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
zouhir.ghaiboucheeengie.com, 

- MEDIACO, représentée par M. Steve Sozzi — 724 boulevard du Mercantour, 06200 NICE ; e-mail : 
s.sozziemediaco.fr, 

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

- Mme le maire de la commune de Cuébris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyret@sdis06.fr ; 
bernard.briquettiesdis06.fr ; veronique.ciron@sdis06.fr, 

- SICTIAM / M. Guenfoud— 1047 route des Dolines, 06905 SOPI-11A-ANTIPOLIS ; e-mail : m.guefoudesictiam.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.schnieringer@keolis.com, 
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- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
bbriquetti@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, 
fprieur@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
cbemard@departement06.fr. 

Nice, le 1 0 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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1. 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
SIGALE ROQUESTERON 

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° 2022-03-53 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, 

entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 10 et VC adjacentes à leur intersection avec la RI), 
sur le territoire des communes de SIGALE, ROQUESTÉRON et CUEBRIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le ',mire de Sigale, 

La maire de Roquestéron, 

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 modif►é, 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 SICTIAM, représenté par M. Guenfoud, en date du 09 mars 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2022-3-4 en date du 10 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique dans le 

réseau existant, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors 

agglomération, sur la RD 17, entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 10 et VC adjacentes à leur 

intersection avec la RD ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 

vendredi 22 avril 2022 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, les circulations, en et hors agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 10 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, 

pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) Véhicules : 
Sur une voie unique, par sens alterné par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 

programmables, ou par pilotage manuel à 2 phases en section courante de la RD et à 3 phases sur les 

sections incluant une intersection avec les RD et VC adjacentes, sur une longueur maximale de 300 m sur 

la RD 17 et 10 m sur les RD 317, RD 10 et VC adjacentes, depuis leur intersection avec la RD 17. 

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

13) Piétons : 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée ou gérée au cas par 

cas et selon le besoin, par pilotage manuel. 

Les chaussées seront intégralement restituées 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 
- du vendredi 15 avril à 17 h 00, jusqu'au mardi 19 avril 2022 à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 

point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- stationnement, en agglomération interdit au droit des chambres ; 

- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 

La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 

à circuler. 

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

compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 

manuel du chef de chantier. 
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 chacun en ce qui la concerne, par les entreprises ENGIE INEO et TEC 

FIBRE, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et 

des services techniques des communes de Sigale et Roquestéron. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest et les maires des 

communes de Sigale et Roquestéron, 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 leurs 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 (BAMeepartement06.fi) et des communes de Sigale et Roquestéron ; et ampliation sera 

adressée à : 

- M. et Mme les maires des communes de Sigale et Roquestéron, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. l'adjoint du directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

ENGIE INEO, représentée M. Ghaibouche Zouhir — 511 Bis Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES ; e-
mail : zouhir.ghaibouche@engie.com ;  

- TEC FIBRE, représentée M. Depaolis Bruno — 3 avenue Michel Chevalier, 06130 GRASSE ; e-mail : 
bruno.depaolis@isfore.fr ; 

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

- Mme le maire de la commune de Cuébris, 

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

- SICTIAM / M. Guenfoud — 1047 route des Dolines, 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail 
rn.guenfoud@sictiam.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : ernaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fi, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 
10 MARS na 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIA SSERA_ND 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-56 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 191, 

entre les PR 1+000 et 4+100, sur le territoire de la commune de 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8 ème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya , 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de confortement de talus sur divers sites, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 191, entre les PR 1+000 et 4+100 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 14 mars 2022 à 8h00, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 191, entre les PR 1+000 et 4+100, pourra s'effectuer sur une 
voie unique, sur plusieurs sites, sur une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- Le vendredi 17 juin 2022 à 17h00 ; 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler . 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-03-56 Page 1/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 255 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise NATIVI BTP, 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 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 : 
-M. le directeur 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 NATIVI BTP — 19, avenue de Grasse — CS 20300- 06803 CAGNES-SUR-MER Cedex (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
nativisf@orange.fr; - M. Stéphane Fredducci - tél : 06.34.84.96.30 

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

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
-MISSION ROYA : e-mails : gchauvinedepartement06.fr; sgiordanedepartement06.fr; 

agourdone,departement06.fr; teggenedepartement06.fr; et fadamoedepartement06.fr 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fr,  cbernardedepartement061r; et saubertedepartement06.fr. 

I 
Nice, le 

Fe nc 2022 tlAit O 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de Castillon 
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 DÉPARTEMENTAL CONJOINT N° 2022-03-57 
réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2566, entre 

les PR 61+800 et 67+000, sur le territoire des communes de CASTILLON et MENTON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Castillon, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, eme partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel 
du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
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 permanent n° 2018-09-72, du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales des Alpes-Maritimes ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 
Considérant que, pour effectuer les travaux de reprise d'accotements à la suite d'affaissements, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 2566 entre les PR 61+800 et 67+000 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— À compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
mercredi 25 mai 2022 à 17 h 00, en semaine, jour et nuit, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 61+800 et 67+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables. 

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 vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 08 h 00. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise E.M.G.C., ses co-traitants SM.B.T.P. et 
Nardelli, chargés des travaux, et sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-
Bévéra et des services techniques de la mairie de Castillon, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Castillon 
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 leurs 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 — 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 
l'arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cïdepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

-M. le maire de la commune de Castillon, 
- M. l'adjoint au directeur 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, 

- entreprise EMGC SAS, M. Muller — 510 route des Cabrolles, 06500 SAINTE-AGNES (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; tel : 07 64 36 86 39 ; e-mail : 
cmullerCc»,emgc.fr, 

- entreprise S.M.B.T.P., M. Imperato — 92 Promenade du Val du Careï, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; tel : 06 11 21 51 66 ; e-mail : 
c.imperato«embtp-sas.fr, 

- entreprise Nardelli, M. Tampon — 141 D2204, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; tel : 06 74 16 79 47 ; e-mail : joharm.tamponespiebatignolles.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Menton 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuedepartement06.fr„ 

nbeneiteedebartement06.fr, sauberedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Castillon, le Ail Ç (1-0 2-7-

 

Le maire, 

• 1/ 

Nice, le  1 if MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

mes 

Olivier CHANTREAU Sylvain G USSERAND 
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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° 2022-03-59 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 48+000 et 

50+100, sur le territoire des communes de SOSPEL et 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 2204 concernée ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya ; 
Vu la demande d'ENEDIS représentée par M. Aurélien Sablereau ; 
Vu l'autorisation de travaux en date du 11 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'un réseau HTA, il y a lieu de règlementer 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 48+000 et 50+100 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter de la date de signature et de la diffusion du présent arrêté, dès la mise en place de la 
signalisation correspondante, jusqu'au vendredi 22 avril 2022 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble 
de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR48+000 et 50+100, 
pourra s'effectuer sur une voie unique, sur une longueur maximale de 400 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

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

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
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- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 

vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler . 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise AC BTP, 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 de l'arrêté. 

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

-M. le directeur 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 ACB TP — 61 chemin de l'Olivet — 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; M. Christophe de Geitere e-mail :  contact@cacbtp.fr; - tél : 
04.93.43.99.59. 

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

-MM. les maires des communes de Sospel et Breil-sur-Roya, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-ENEDIS - M. Aurélien Sablereau — e-mail : aurelien.sablereau eneis.fr; Tel : 07.62.05.54.68 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, cbernard@departement06.fr; et saubert@departement06.fr. 

Nice, le 1 .4 MA -S 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G AUSSERAND 
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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°2022-03-60 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 21, entre les PR 18+580 et 18+680, la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780 et la RD 2204 entre les PR 
23+660 et 23+760 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de BLAUSASC 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 confortement de falaise, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 21, entre les PR 18+580 et 18+680, 
la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780 et la RD 2204 entre les PR 23+660 et 23+760 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 13 mai 2022, 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 21, entre les PR 18+580 et 18+680, la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780 et la RD 2204 
entre les PR 23+660 et 23+760, pourra s'effectuer, non simultanément, sur une voie unique d'une longueur maximale 
de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise NGE FONDATIONS, chargée des travaux, sous le contrôle 
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 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 : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef 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, 
- entreprise NGE FONDATIONS — 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 : sbaudouinengefondations.fr, tél : 07 86 84 62 90 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Lucéram et de Blausasc, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SDA LE e-mail : jarnulfedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, 

fprieuredepartement06.fr, pbeneitee,departement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 1 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAU ERAND 
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\‘‘ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

TENDE 

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 CONJOINT DEPARTEMENTAL N° 2022- 03-61 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 6204 entre les PR 27+366 et 27+660 sur le territoire de la commune de TENDE 

Le président dit Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Tende, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8è' partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 l'arrêté de police permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-10-54 du 15 octobre 2021, 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, des 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 d'ENEDIS, représentée par M. Paul Musso, en date du 2 mars 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux en date du 11 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de Génie Civil pour la reconstruction de réseau électrique 
BT, il y a lieu de règlementer les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204, entre 
les PR 27+366 et 27+660 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE I — A compter du lundi 28 mars 2022, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 3 juin 2022 à 17h00, en semaine, de jour comme de nuit, les circulations, en et hors agglomération, sur la 
RD 6204 entre les PR 27+366 et 27+660, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

a) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 300m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

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

b) Piétons : 
la circulation des piétons, lorsqu'elle est impactée, sera maintenue et sécurisée pendant la durée des 

travaux. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 8h00 ; 
- chaque veille de jour férié à 17h00, jusqu'au lendemain de ce jour à 8h00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- dépassement et stationnement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler . 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ORECA, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services techniques de la 

mairie de Tende, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Avant les périodes de fermeture prévue à l'articlel du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l(intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Tende, 
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 leurs 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 du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 8 — 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 Tende; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Tende, 
- M. le directeur 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 ORECA — 331 Sainte Marguerite — 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : entreprise.oreca@orangefr; M. Ludovic COSTA 
Tel :06.65.12.80.40 

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 — M. Paul MUSSO ; e-mail : paul-externe.musso@enedis.fr; Tel : 06.08.08.23.54 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecae,departement06.fr , 
-MISSION ROYA : e-mails : gchauvin@depatement06.fr; sgiordan@departement06.fr; 
agourdon@departement06.fr; teggenedepartement06.fr; et fadamo@departement06.fr; 

DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement061r, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr: cbernard@departement06.fr; et saubert@departement06.fr. 

Tende, le  À4 Ppmktes  2 X22 -

 

Le maire, 

e DE 

Nice, le I
I
.,

 C  qpr 7neI7 
4 a ittg3 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

* 
, 

`e-Mae 

Jean-Pierre VASS Sylvain G AUSSERAND 
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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° 2022-03-63 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, 

entre les PR 0+640 et 0+720, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8 ème  partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Zayo Infrastructure France, représentée par M. Leboyer, en date du 3 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-3-98, en date du 14 mars 2022 ; 

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 198, entre les PR 0+640 et 0+720 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 22 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
lundi 28 mars 2022 à 17 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 198, entre les PR 0+640 et 0+720, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 80 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du samedi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
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- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 Networks Infra, et 
Développement Réseau Télécom Sud, 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  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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) ; 

. Networks Infra — 34, rue du Docteur Abel, 26000 VALENCE ; e-mail :  lchatelain@networks-infra.fr, 

. Développement Réseau Télécom Sud — rue Henri Coste, 13140 MIRAMAS ; e-mail :  contactedrt-sud.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 Zayo Infrastructure France / M. Leboyer — 19/21 rue Poissonnière, 75002 PARIS ; e-mail : 
geraldine.mignani@zayo.com, 

-DRIT / CIGT ; e-mail :  ematrizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 
1 5 MARS ?Pl 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-63 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N ° 9 DU 1ER AVRIL 2022 268 

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 

PIERREFEU ROQUESTERON 

A.RR_ETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-03-64 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, 

entre les PR 16+130 et 28+330, les RD 117, RD 217 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, 
sur le territoire des communes de TOUDON, PIERREFEU et ROQUESTÉRON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pierrefeu, 

La maire de Roquestéron, 

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 SICTIAM, représenté par M. Guenfoud, en date du 08 mars 2022 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2022-3-5 en date du 14 mars 2022 ; 

Vu l'arrêté de police conjoint n° 2022-03-53 réglementant du 21 mars au 22 avril 2022 les circulations et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 10 et VC 
adjacentes à leur intersection avec la RD sur le territoire des communes de SIGALE, ROQUESTERON et 
CUEBRIS pour l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique dans le réseau existant ; 

Vu l'arrêté de police n° 2022-03-36 interdisant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 117, 
entre les PR 2+000 et 5+000, jusqu'au 25 mars, sur le territoire de la commune de TOUDON, 

Vu l'arrêté de police conjoint n° 2022-03-25 interdisant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la 
RD 217, entre les PR 0+340 et 0+440 du 14 mars au 13 mai 2022, pour permettre l'exécution de travaux 
d'élargissement de la chaussée et de création d'un enrochement, sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 
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Considérant que, malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et les arrêtés 
départementaux susvisés, la compatibilité des travaux est assurée, du fait de leur non-concomitance ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour le déploiement de la fibre optique en 
zone vierge, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 17, entre les PR 16+130 et 28+330, les RD 117, RD 217 et VC adjacentes à leur 
intersection avec la RD ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du vendredi 25 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, les circulations, 
en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 16+130 et 28+330, les RD 117, RD 217 et VC adjacentes à 
leur intersection avec la RD, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules : 
Sur une voie unique, par sens alterné par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables, ou par pilotage manuel à 2 phases en section courante de la RD et à 3 phases sur les 
sections incluant une intersection avec les RD et VC adjacentes, sur une longueur maximale de 300 m sur 
la RD 17 et 10 m sur les RD 117, RD 217 et VC adjacentes, depuis leur intersection avec la RD 17. 

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, devra être maintenue et sécurisée ou gérée au cas par 
cas et selon le besoin, par pilotage manuel. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- Toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
Dépassement interdit à tous les véhicules ; 

- Stationnement, en et hors agglomération interdit au droit des chambres ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 ImIth hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 

La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 chacun en ce qui la concerne, par les entreprises La Nouvelle Sirolaise de 
Construction, SMC, Damiani et Bianchi, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques des communes concernées. 

ARTICLE 4— Le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest et les maires des 
communes concernées pourront, 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 leurs 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, 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 des communes de Pierrefeu et Roquestéron ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. et Mine les maires des communes de Pierrefeu et Roquestéron, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. l'adjoint du directeur 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, 

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

- LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, représentée M. Vernanchet Laurent — ZI Sème 
avenue 17' rue, 06100 CARROS ; e-mail : lvernanchet@la-sirolaise.com ; fbruni@ta-sirolaise.com - 
(n° d'astreinte : 06 24 82 49 77) ; 

- SN BIANCHI, représentée M. Grippi — ZI 17ème rue 5'n' avenue, 06510 CARROS ; e-mail : cgrippiela-
sirolaise.com ; 

- SAS DAIVIIANI, — 2 602 Route de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail : contact.damianiecolas.com ; 

- SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE CONTROLES SAM, — Patio Palace — 41 avec Hector Otto, 98000 
MONACO ; e-mail : contact@smc98.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 Toudon, 

- 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 : 
frktrO6egmail.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, 
sperardelleemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- transports Kéolis / 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, 

SICTIAM / M. Guenfoud — 1047 route des Dolines, 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail 
in.guenfoudesictiam.fr, 
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DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et chernard@departement06.fr. 

Pien:efeu, le -6 (). ye,v7, 202 Roquestéron, le )?."C.)Q 

Le n re, La maire, 

  

,c? 

  

 

C4 7,e I 

Marc BELV.ISI Danielle CHABAUD 
s-MarOsr-

 

Nice, le le 1 7 IlAttS zon 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GI Â USSERAND 
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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° 2022-03-65 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 336, 

entre les PR 3+680 et 3+780, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice-Côte-d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice-Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et ses reconductions, du 23 juin 2016 et du 22 janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain de 
voirie ; 
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 Madame Nadia GHENNAM, 1000 route des Blaquières — 06570 Saint Paul de Vence, 
ghenn.nadegmail.com, en date du 7 mars 2022 ; 

Sur la proposition de la cheffe du service Investissement et Patrimoine de la Métropole Nice Côte d'Azur ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage d'arbres riverain surplombant la chaussée, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 336, entre les PR 3+680 et 
3+780 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mardi 29 mars 2022 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 336, entre les PR 3+680 et 3+780, pourra s'effectuer sur une chaussée maintenue à une 
voie par sens de largeur légèrement réduite, dans le sens Cagnes-sur-Mer / Vence, sur une longueur maximale de 
100 m. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise DANIELOU ELAGAGE, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision Métropolitaine La Cagne. 

ARTICLE 4 — La cheffe du service Patrimoine et Investissement de la Métropole Nice Côte d'Azurpourra, 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 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(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- Mme  la cheffe du service Patrimoine et Investissement de la Métropole Nice Côte d'Azur ; e-mail : myriam.torre 
enicecotedazur.org, 

- 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 DANIELOU ELAGAGE — 511 chemin du Galinier, 06140 VENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contactedanielouelagage.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 Saint-Paul-de-Vence, 

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

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-65 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 274 

- Mme Nadia GHENNAM ; e-mail : ghenn.nadegmail.com 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain USSERAND 
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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° 2022-03-66 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 78+800 et 82+700, sur le territoire de la commune de MALAUSSENE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème  partie 
«signalisation temporaire» approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 les demandes d'ENEDIS /représentée par M. Mallet, demeurant Le Gabre de Bonson — 06830 BONSON, en 
date du 4 mars 2022, pour la dépose de câble électrique aérien en traversée de route ; 

Vu la demande d'ENEDIS / représentée par M. Duverneuil, demeurant 8 bis, Avenue des Diables bleus - 06300 
NICE, en date du 9 mars 2022, pour les travaux de génie civil de création d'une bassine de raccordement et 
d'enfouissement du réseau ; 

Vu la permission de voirie n'SDACV-2022-104 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 17 mars 2022, 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 dépose de câble électrique aérien en traversée de route 
et de génie civil (ouverture de bassines de raccordement et d'enfouissement de la ligne électrique), il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 78+800 et 82+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 8 avril 2022 à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 78+800 et 82+700 pourra s'effectuer, non simultanément, selon les 
modalités suivantes : 
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A) Génie civil 
Du lundi 28 mars au vendredi 08 avril 2022, en semaine jour et nuit 

Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

B) Dépose de câbles : 
Le vendredi 01 avril 2022, entre les PR 81+700 et 82+000 et le lundi 04 avril 2022, entre les PR 78+800 et 
78+950, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, des coupures ponctuelles pourront avoir lieu, d'une durée maximale de 5 
minutes. 

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

ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

dépassement de tous véhicules interdits ; 
La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues chacun en ce qui la concerne par ENEDIS pour la dépose de câble 
électrique et par l'entreprise SARL AC BTP pour les travaux de génie civil chargées 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 (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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, 
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- Les entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

• ENEDIS / M. Spano Nicolas - demeurant Le Gabre de Bonson, 06830 BONSON ; e-mail : 
nicolas.spanoeenedis.fr, 

• AC BTP/ M. De Geitere Christophe (n° d'astreinte : 07.63.19.72.49) - demeurant 264 rue des Ciste — ZI 
des Trois Moulins — 06600 ANTIBES ; e-mail : contact@acbtp.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, 
- ENEDIS/ représentée par M. Mallet — Le Gabre de Bonson, 06830 BONSON ; e-mail : jean-

marie.mallete,enedis.fr, 
- ENEDIS/ représentée par M. Duverneuil — avenue des diables bleus, 0600 NICE ; e-mail : 

christophe.duverneuil@enedis.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 Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 

80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier(ilkeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelleemaregionsudfr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fr  et saubertedepartement06.fr. 

Nice, le 1 7 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain GIAXJSSERAND 
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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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-68 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du Tour du Pays Vençois 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance RC n°147 204 577, souscrite par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 14 rue 
Scandicci — 93508 Pantin cedex, pour l'Association Sports et Loisirs Vençois, chez ODDART, 1880 chemin de la 
plus Haute Sine — 06140 Vence, représentée par M. Emile Tostivint auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD 
Assurances Mutuelles / MIMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon — 72030 Le Mans cedex, pour le 
passage du Tour du Pays Vençois ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du Tour du Pays Vençois, le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022, sur les 
routes départementales des Alpes-Maritimes, hors agglomération, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022, l'itinéraire emprunté lors du passage du Tour du Pays 
Vençois, bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les routes départementales : 

le samedi 2 avril 2022 de 8 h 00 à 9 h 30 - i Etape 

• RD 2210: du PR 22+100 (sortie agglomération de la commune de Tourrettes-sur-Loup), au PR 23+1033 
(carrefour Vieille route Grasse-Vence), 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-68 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 279 

Le dimanche 3 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h 30 - 3ème Etape 

• RD 1 : du PR 18+166 (carrefour RM 1/RD 1) au PR 20+600 (entrée agglomération de la commune de 
Bouyon), 

• RD 8 : du PR 10+900 (sortie agglomération de la commune de Bouyon), carrefour RD 8/RD 208, au 
PR 4+850 (entrée agglomération de la commune de Bézaudun-les-Alpes), 
du PR 4+146 (sortie agglomération de la commune de Bézaudun-les-Alpes), au PR 1+800 (entrée 
agglomération de la commune de Coursegoules), 
du PR 0+200 (sortie agglomération de la commune de Coursegoules), au PR +000 (carrefour RD 8/RD 2), 

• RD 2 : du PR 29+091 (carrefour RD 8/RD 2) au PR 37+168 (carrefour RD 2/RD 2 GI3/RD 603/RD 
2 GI3/RD 3), 

• RD 3 : du PR 38+930 (carrefour RD 2GI3/RD 3), au PR 38+860 (entrée agglomération Le Thoronet —
commune de Gréolières), 
du PR 37+660 (sortie agglomération le Thoronet), carrefour RD 503, carrefour RD 6, au PR 31+1054 
(carrefour RD 3/RD 603), 

• RD 603: du PR 0+000 (carrefour RD 3/RD 603), au PR 5+824 (entrée agglomération de la commune de 
Cipières), 
du PR 6+536 (sortie agglomération de la commune de Cipières), au PR 11+307 (carrefour RD 603/RD 
2 GI3/RD 3/RD 2 GI3/RD 2), 

• RD 2 : du PR 37+145 (carrefour RD 2_GI3/RD 2), carrefour RD 8, carrefour RD 302, au PR 23+352, Col 
de Vence, (carrefour RD /RM 2). 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions départementales concernées : 

- Littoral Ouest Antibes : M. Diangongo Vumi, e-mail : pdiangongovumiedepartement06.fr, 
tél : 06.69.35.50.59 

- PréAlpes Ouest : M. Gallego ; e-mail : rgallegoedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 
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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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — 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 directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails : bernard.briquettiesdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr et yvan.peyret@sdis06.fr, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM les chefs des subdivisions départementales d'aménagement, de Littoral Ouest Antibes e-mail : 
pmorinedepartement06.fr, et de PréAlpes Ouest e-mail : fbehe@departement06.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, 

- La •société organisatrice Association Sports et Loisirs Vençois, du Tour du Pays Vençois ; e-mail : 
emile.tostivint06(iigmail.com, 

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

- Mme et M. les maires des communes de Le Broc, Vence, Bouyon, Bezaudun-les-Alpes , Coursegoules, Gréolières, 
Cipières, Gourdon, Courmes, 

- 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 : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mail :  anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--

service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr  et  bbriquetti@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, 
saubertedepartement06.fr,  et  cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le  1 7 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infr res de transport, 

Sylvain USSERAND 
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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° 2022-03-69 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-10-54 du 15 octobre 2021, et 

réglementant temporairement la circulation, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 l'arrêté de police permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya, 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-10-54, du 15 octobre 2021, réglementant, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 0+000 au PR 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des forces 
de l'ordre, des services d'incendie et de secours, et des différentes entreprises mandatées par le Conseil 
Départemental 06 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que les travaux entrepris sur la RD 6204, ont évolués et permettent la mise en place de nouvelles 
modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté sus visé et de réglementer la circulation, hors agglomération 
sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 — L'arrêté de police départemental n° 2021-10-54 du 15 octobre 2021, 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, est abrogé à compter de la date de signature et diffusion du présent arrêté. 

ARTICLE 2 — A compter de la date de signature et diffusion du présent arrêté, 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 PR 0+000 et 38+300 pourra être réglementée comme suit : 

Du PR 3+000 au PR 7+870 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 10+850 au PR 15+080 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 15+080 au PR 16+250 : Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores mobiles de 
signalisation temporaire à cycles programmables de jour comme de nuit ; (pont du Caïros et pont 
d'Ambo) 

- Du PR 17+900 au PR 18+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 18+700 au PR 18+900 : un alternat réglementé par feux tricolores mobiles de signalisation 
temporaire à cycles programmables, de jour comme de nuit, sera mis en place, possibilités d'interruption de 
la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur 
une durée minimale de 60 minutes. (Brèche 22) 

- Du PR 18+900 au PR 19+400 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 19+400 au PR 19+700 : un alternat réglementé par feux tricolores mobiles de signalisation 
temporaire à cycles programmables, de jour comme de nuit, sera mis en place, possibilités d'interruption de 
la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur 
une durée minimale de 60 minutes. (Brèche 24) 

- Du PR 19+700 au PR 27+410 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 27+410 au PR 27+600 : Pont provisoire. Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, 

- Du PR 27+600 au PR 28+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 28+700 au PR 28+800: Passage à Gué du Bourg Neuf. Mise en place d'un alternat réglementé par 
feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, 
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Du PR 28+800 au PR 37+000 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

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 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 4 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. sur l'ensemble de l'itinéraire et 30km/h au droit des brèches. 
La largeur minimale de la voie restante disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues : 
- par le groupement d'entreprise de la tempête Alex, au droit de chaque brèche définie par les autorisations de 
travaux spécifiques ; 
-par la subdivision départementale d'aménagement Menton - Roya- Bévéra sur le reste des zones. 

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@departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur 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 : 

- 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, 

- 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, 
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- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
bbriquettielaregionsud.fr; smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mails : 
claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, sylvainjacquemot@keolis.com> 
- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON / service transport ; e-

mail : transportecarf fr / service environnement ; e-mail : environnement@carf.fr, 

-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr 

-MISSION ROYA ; e-mails : gchauvin@departement06.fr; sgiordanedepartement06.fr; 
agourdonedepartement06.fr; teggen@departement06.fr; fadamoe,departement06.fr; 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, cbernardedepartement06.fr; et saubert@departement06.fr 

Nice, le 1 7 MARS 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain GIAA.fSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Commune de Lucéram 

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 CONJOINT N°2022-03-70 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 2566, entre les PR 6+300 et 6+900, la RD 21 et la voie communale adjacente 

sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Lucéram, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 6+300 et 
6+900, la RD 21 et la voie communale adjacente « boulevard des Écoles » ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 25 mars 2022 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la 
RD 2566 entre les PR 6+300 et 6+900, la RD 21 et la voie communale adjacente, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

a) Véhicules : circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 500 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, remplacés par un pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cours, 
La RD 21 et la sortie de la voie communale seront gérées par pilotage manuel au cas par cas. 

b) Piétons : la circulation des piétons lorsqu'elle est impactée sera maintenue et sécurisée durant les travaux. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
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 EUROVIA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Lucéram, chacun 
en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Lucéram 
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. 
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ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAQdepartement06.fr) et de la commune de Lucéram ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Lucéram, e-mail : ateliers.sauseaQorange.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 EUROVIA — 217 route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nice eurovia.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, 

- DRIT / SDA LE M. Julien ARNULF e-mail : jamulfedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedvartement06.fr, cigtedepartement06.fr, 
fprieuredepartement06.fr, pbeneiteQdepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
cbernardedepartement06.fr. 

Lucéram, le 1  -12\ \ 2. 2 Nice, le  17 MARS Me 
Le maire, Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Michel ( Sylvain GIAUSSERAND 

0644n 

-A acre, 

A LMET 
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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° 2022-03-72 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a (sens Sospel — Menton) 
entre les PR 4+100 et 5+770, et sur la RD 2566a-G (sens Menton — Sospel), entre les PR 5+518 et 4+583, 

sur le territoire de la commune de CASTILLON 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 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 l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur les RD 2566a et 2566a G 
concernées ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'écran de protection motards, sur les glissières de 
sécurité existantes, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a (sens Sospel —

Menton) entre les PR 4+100 et 5+770, et sur la RD 2566a-G (sens Menton — Sospel), entre les PR 5+518 et 

4+583 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-  A compter du lundi 21 mars 2022, dès la mise en place de signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 25 mars 2022 à 17h00, en semaine, de jour de 8h30 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2566a (sens Sospel — Menton) entre les PR 4+100 et 5+770, et sur la RD 2566a-G (sens 
Menton — Sospel), entre les PR 5+518 et 4+583, pourra être interdite. Pendant la période de fermeture 
correspondante, déviation mise en place dans les deux sens de circulation pour les véhicules ne dépassant pas un 
PTAC de 19t et dont la hauteur est inférieure à 3,70 m, par la RD 2566 via le col de Castillon. 
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Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et secours, dans un délai raisonnable. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- Chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8h30. 

ARTICLE 2 — Avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information 
seront mises en place à l'intention des usagers, par les intervenants. 

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 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 : 

- M. le directeur 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 AGILIS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; domiciliée : 245, allée du Sirocco - ZA La Cigalière IV - 84250 Le Thor, e-mails : 
bvoincheteagilis.net; et evoincheteagilis.net; tel : 06.76.97.42.80 ; 

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

- MM les maires des communes de Castillon et Sospel, 
- 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 — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

bbriquetti@maregionsud.fr; smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
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-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benignoekeolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com> 
- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON / service transport ; e-

mail : transport@carf.fr / service environnement ; e-mail : environnementecarf. fr, 
-DRIT/ SDA-MRB; e-mail: ofonsecaedepartement06.fr, 
-DRIT/ CE de SOSPEL ; amarroedepartement06.fr; ntalocchini@departement06.fr; 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, cbernardedepartement06.fr et saubert@departement06.fr. 

Nice, le 17 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GL JSSEJ.AND 
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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° 2022-03-73 
portant prorogation de l'arrêté départemental n°2022-01-12 du 5 janvier 2022, réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 53, entre les PR 20+065 et 20+700, sur le 
territoire de la commune de BEAUSOLEIL 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2018-09-72, du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2022-01-12 du 5 janvier 2022, réglementant, jusqu'au vendredi 25 mars 2022 
à 17 h 00, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 53 entre les PR 20+065 et 20+700, pour 
l'exécution, par les entreprises SMBTP, GRDF et Orfeo-Veolia, de travaux de pose des réseaux d'adduction d'eau 
potable et de gaz ; 
Vu la demande de Nexity IR, représentée par Mme Ingrid Block, en date du 10 mars 2022 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 
Considérant que, suite au retard pris, dû à la nature du terrain, il y a lieu de réglementer la circulation, sur la RD 53 
entre les PR 20+065 et 20+700 et de proroger l'arrêté départemental susvisé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'article 1 de l'arrêté de police départemental n°2022-01-12 du 5 janvier 2022, réglementant, 
jusqu'au vendredi 25 mars 2022 à 17 h 00, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 53 entre les PR 
20+065 et 20+700, est prorogé jusqu'au vendredi 29 avril 2022 à 17 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2022-01-12 du 5 janvier 2022, demeure sans changement. 
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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 
l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
-M. l'adjoint au directeur 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, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

✓ S.M.B.T.P., M. Auray — 92 val du Careï, 06500 ; e-mail :  f.auray@smbtp-sas.fr, tél. : 06.20.78.75.25 
✓ G.R.D.F., M. Bellisi — 31 rue Edouard Scoffier, 06300 NICE ; e-mail : nicolas.bellisi@grdf. fr, tél. : 

06.60.95.08.27 
✓ Orfeo-Veolia, M. Impinna — 1056 Chemin de Fahnestock, 06700 SAINT LAURENT DU VAR ; 

e-mail : louis.impinna@veolia.com, tél. : 06.16.02.58.64 
✓ Europacte, M. Guenin — 114 Chemin de La Plaine, 06250 MOUGINS ; 

e-mail : r.guenin@europacte.com, tél. : 06.15.17.32.02 

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

-M. le maire de la commune de Beausoleil, 

- Nexity IR — 29 avenue Simone Veil, 06201 NICE Cedex03 ; e-mail : iblock@nexity.fr 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr„ 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbemard@departement06.fr. 

Nice, le 1 7 MARS 2092 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
feu uf sA sc. 

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 CONJOINT N°2022-03-74 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 321, entre les PR 2+570 et 3+250 et les voies communales adjacentes sur le territoire 
de la commune de BLAUSASC 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Blausasc, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 conjoint n°2022-03-60, du 14 mars 2022, réglementant la circulation, du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 13 mai 2022 à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, hors agglomération, sur la RD 21 entre 
les PR 18+580 et 18+680, la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780, et la RD 2204 entre les PR 23+660 et 23+760, pour 
l'exécution de travaux de confortement de falaise. 

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

Considérant que, malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire précité, 
la compatibilité des travaux sur la RD 321 est assurée du fait de leur non-concomitance ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+570 et 3+250 et les voies communales 
adjacentes ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 24 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 

vendredi 25 mars 2022 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 

agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+570 et 3+250 et les voies communales adjacentes, pourra s'effectuer sur 

une voie unique d'une longueur maximale de 500 m par sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation 

temporaire à cycles programmables remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 

à 50 m. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 

point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 

à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 

compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 

du chef de chantier. 
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 EUROVIA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 

subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Blausasc, chacun 

en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Blausasc 

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 Blausasc ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Blausasc, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Blausasc, e-mail : mairieblausasc@orange.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 if 6, 

- entreprise EUROVIA — 217 route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nice eurovia.com, tél : 06 09 97 54 25 
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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, 

DRIT / SDA / M. julien Arnulf e mail : jarnulfMeciartement06.fr, 
- DRU / CIGT ; e-mail : einagrizeideparternent06.fn cigtadepartement%.fr, 

forieur@departement06.fr, p_beneiteedepartement06.fr, saubertfeedepartement06.fr et cbernaracedeurtement06.fr. 

Nice, le 17 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

I3lausasc, le 

Le maire, 

e3izon_ 
ru, 

Michel LOTTIER sylvain GI4USSERAND 
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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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-75 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du Grand Prix de Biot, Trophée Daniel Fusberti 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance RC n°5046970404, souscrite par l'Association Vélo Sprint Biotois, 240 chemin des 
Soulières — 06410 Biot, représenté par M. Olivier Delaye, Président, auprès de la compagnie d'assurance AXA 
France, 313 Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, représentée par la société de courtage Assurance Conseil, 
4 passage Carter — 77600 Bussy Saint Georges ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°06645558H, souscrite par l'Olympique Cyclo Club d'Antibes Juan les Pins, 
Olympique Cyclo Club d'Antibes, BP 30053 06602 Antibes cedex, représenté par M. Dominique Herckel, Président, 
auprès de la compagnie d'assurance AREAS Assurance, ZI Les Tourrades, chemin de la Bastide Rouge, bâtiment 
B1 — 06150 Cannes La Bocca, représentée par l'agence Martin et Gabaï, pour le passage du Grand Prix de Biot, 
Trophée Daniel Fusberti ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du Grand Prix de Biot, Trophée Daniel Fusberti, le dimanche 3 avril 2022 
sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 3 avril 2022, de 13 h 00 à 17 h 00, l'itinéraire emprunté lors du passage du Grand Prix 
de Biot, Trophée Daniel Fusberti bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les routes 
départementales : 
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• RD 504: du PR 1+194 (carrefour RD 504/voie communale accédant au lotissement des Templiers), route 
des Colles, carrefour des Chappes, carrefour du Golf, au PR 4+756 (carrefour RD 504/RD 98_b20/RD 98), 

• RD 98 : du PR 7+757, route des Dolines, RD 98 b19, carrefour Eganaude, RD 98 GI1 1/RD 98 b18/RD 98, 
RD 98_b17, carrefour de la Jarre, RD 98 GI10/RD 98_b16/RD 98_b17, RD 98_b19, RD 98_b20, carrefour 
RD 504/RD504 GI4/RD 504G, 

• RD 504 G : du PR 4+744, carrefour Saint Philippe, carrefour des Chappes, (RD 535_G, /RD 535) au PR 
3+854, (carrefour RD 504GI2/RD 504), 

• RD 504: du PR 3+849 (carrefour RD GI2/RD 504) au PR 1+194 (carrefour RD 504/voie communale 
accédant au lotissement des Templiers). 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

• Littoral Ouest Antibes : M. Diangongo Vumi, e-mail : pdiangongovumiedepartement06.fr, 
tél : 06.69.35.50.59 

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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de Littoral Ouest Antibes e-mail : 

pmorinedepartement06.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, 

Les sociétés organisatrices OCCAntibes et le Club Sprint Biotois, du Grand Prix de Biot, Trophée Daniel Fusberti : 
e-mails : occantibes06egmail.com, delaye.olivier@neuf.fr et pierre.hermand@neuf.fr. 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mine la maire de la commune de Biot, 
- 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 : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mail : anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordier@keolis.com et  marc.schnieringer@keolis.com, 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--

service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez(maregionsud.fr, lorengo(maregionsud.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, 
saubertedepartement06.fr, et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le  2 1 MARS 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastryires de transport, 

Sylvain GXAUSSERAND 
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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 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-77 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 33+400 et 42+000, sur le territoire des communes de CONSEGUDES, 
LA ROQUE-EN-PROVENCE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales face à l'épidémie du Covid-
19 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant 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 le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la société ISA EVENTS, représentée par Mme Isabelle Fougeroux déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-563, en date du 13 mars 2022 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 1, entre les PR 33+400 et 42+000, sur le territoire des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence; 

ARRETE 

ARTICLE 1 —Le vendredi 25 mars 2022, entre 9h00 et 18h30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et 
des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 1, entre les PR 33+400 et 42+000. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
-arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 — Mesures sanitaires COVID-19 : 
En vertu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie du Covid-19, compte-tenu de la situation sanitaire dans notre département, nous vous rappelons : 

- qu'il vous appartient de faire respecter, en tout lieu et en toute circonstance pendant cette journée, les gestes 
« barrières » et la distanciation sociale exigée pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, 

ARTICLE 4 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 48 heures 
avant le début des coupures de circulation par la Société ISA EVENTS. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la société ISA EVENTS, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-ouest. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais, si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, 
ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - 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 
arrêt. 

ARTICLE 9 - 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 le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de 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, 
-La société ISA EVENTS/ Mme Fougeroux Isabelle — dont le siège social est situé au 44 rue du Docteur Robert Morier 
- 06440 LUCERAM - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : isaevent06e,gmail.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence, 
- 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, jawed.chiguer@keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
sperardelle@maregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
-transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex; 
e-mails : clemence.cordier@keolis.com 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
beneite saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le  2 ,1 2 t'Pr 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain GXAUSSERAND 
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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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-78 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la Cyclosportive GFNY Cannes 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu le décret n°2010-578 en date du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, ene partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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'attestation d'assurance RC n°7275462604 et Automobiles véhicules suiveurs n°7349932704, souscrite par la 
Fédération Française de Cyclisme, Vélodrome National de Saint Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon — 78180 
Montigny le Bretonneux, pour le Club ASPTT Mulhouse, 21 rue des Bois — 68400 Riedisheim, représentée par M. 
Cédric Hass, auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD, 313 Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre 
cedex, par l'intermédiaire de la société de courtage d'assurances GRAS SAVOYE WTW, immeuble Quai 33 — 33 
quai de Dion Bouton — CS 700001 — 92814 Puteaux cedex, pour le passage de la Cyclosportive GFNY Cannes ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM, en date du 27 janvier 2022 ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la Cyclosportive GFNY Cannes, le dimanche 27 mars 2022, sur les routes 
départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires 
en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 27 mars 2022, de 8 h 00 à 16 h 00, l'itinéraire emprunté lors du passage de la 
cyclosportive GFNY Cannes, bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les routes départementales : 

• RD 6207 : du PR+0+000, carrefours RD 6207 bl, RD 6207_b2, RD 6207 b3, au PR 0+487 (RD 6207/RD 
6207 GI1), 
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• RD 1009 : du PR 0+000 (carrefour RD 6207_GI1/RD 1009), carrefours RD 1109 b2, RD 1109, au PR 0+695 
(carrefour RD 1009_GIl/RD 1009 b 1/RD 1009_GIl/RD 1109), 

• RD 1109: du PR 0+750 (carrefour RD 1009_GI1) , carrefour RD 1109 b3, au PR 1+240 (entrée 
agglomération de la commune de Mandelieu-la-Napoule), 

• RD 109: du PR 2+1016 (sortie agglomération de la commune de Mandelieu-la-Napoule), au PR 4+385 
(entrée agglomération de la commune de Pégomas), 

• RD 309 : du PR 0+557 (sortie agglomération de la commune de Pégomas) au PR 3+508 (limite département 
du Var), 

• RD 6007: du PR 0+000 (limite du département du Var) au PR 1+860 (entrée agglomération de la commune 
de Mandelieu-la-Napoule), 

• RD 2098: du PR 1+282 (rond-point du San Peyre/RD 2098) au PR 0+262 (entrée agglomération de la 
commune de Mandelieu-la-Napoule), (carrefour RD 2098 bl/RD 6098_GIl/RD 6098 b2/RD 6098), 

• RD 6098: du PR 9+095 (carrefour RD 2098 b1/RD 6098 GIl/RD 6098 b2/RD 6098), carrefour RD 
6098/RD 6098_bl, au PR 9+161 (entrée agglomération de la commune de Mandelieu-la-Napoule), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

- Littoral Ouest Cannes : M. Delmas, e-mail : xdelmasedepartement06.fr, tél. : 06.66.33.15.50 

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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — 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 directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 
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- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de Littoral Ouest Cannes e-mail : 
econstantiniedepartement06.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, 

- La société organisatrice ASPTT Mulhouse, de la Cyclosportive GFNY Cannes : e-mails : cedric(&gfny.com, 
franceegfny.com, 

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

- Mme et M. les maires des communes de Mandelieu-la-Napoule, Pégomas, 
- 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-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordier@keolis.com et mare.sehnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement061r, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, 

saubertedepartement061r,  et  cbernardedepartement061r. 

Nice, le  2 3 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infr.: c res de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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laV "Fe 

DÉPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-03-79 
portant modification de l'arrêté de police départemental n°2022-03-05 du 15 mars 2022 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage du 63' Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums 

sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire) ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 circulaire du 2 août 2012 ; 
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°2022-03-05 du 15 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur les routes départementales, le vendredi 1" avril et le samedi 2 avril 2022 pour permettre le 
passage du 63" Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n° 2022-00659, souscrite par l'Association Sportive Automobile de Grasse, BP 
24221 - 06130 Grasse, représentée par M. Rémi Tosello, Président, auprès de la compagnie Maillard Assurances, 
3 rue du Moulin Brûlé — 62100 Calais, pour permettre le passage du 63' Rallye Pays de Grasse, Fleurs et Parfums ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 22 février 2022 ; 

Considérant la nécessité de modifier l'arrêté temporaire précité dans l'articlel, afin de rectifier une erreur dans les 
horaires des épreuves spéciales 2 et 3 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté n° 2022-03-05 du 15 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur les routes départementales, le vendredi 1" avril et le samedi 2 avril 2022 pour 
permettre le passage du 63' Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums, est modifié comme suit (en gras et en 
italique): 
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La circulation et le stationnement seront interdits, durant le passage du 63' Rallye Pays de Grasse, Fleurs et 
Parfums, le vendredi l e` avril et le samedi 2 avril 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, pour tous 
les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course et aux riverains, selon les 
modalités suivantes : 

Le vendredi ler  avril 2022 — Etape 1  

Epreuve Spéciale 1 : Gourdon - Caussols / fermeture de 13 h 55 à 19 h 30 

• RD 12 : du PR 0+323 (sortie agglomération de la commune de Gourdon), au PR 7+153 (carrefour RD 12/voie 
Romaine), 

Epreuve Spéciale 2 : Col de Valferrière — Mons / fermeture de 14 h 40 à 20 h 15 

• RD 2563 : du PR 0+000, (carrefour RD 6085/RD 2563), Col de Valferrière, route de Mons, carrefour RD 
2563_b1, au PR 2+510 (carrefour RD 2563/RD 563), limite département du Var, 

Epreuve Spéciale 3 : Callian — Mons — Saint Cézaire-sur-Siagne / fermeture de 15 h 25 à 21 h 15 

• RD 105 : du PR 4+959 (limite département du Var), au PR 0+000 (carrefour RD 105/RD 5), 
• RD 5_b1 : du PR 0+024 (carrefour RD 5_b1/RD 105), au PR 0+000 (carrefour RD 5b1/RD 5), 

Pendant les épreuves, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Le samedi 2 avril 2022 — Etape 2  

Epreuve Spéciale 4 - 7 : Col de Bleine - Le Mas - Aiglun / fermeture de 07 h 00 à 17 h 20 

• RD 5 : du PR 32+110 (carrefour RD 5/RD 2), au PR 41+706 (carrefour RD 5/RD 10), 

• RD 10 : du PR 24+710 (carrefour RD 5/RD 10), carrefour RD 110, au PR 1+740 (entrée agglomération de 
la commune de Le Mas), 
du PR 16+320 (sortie agglomération de la commune de Le Mas), carrefour RD 110, au 8+400 (entrée 
agglomération de la commune d'Aiglun), 

Possibilité d'ouverture de route entre les deux passages. 

Epreuve Spéciale 5 : Saint Antonin — Col Saint Raphaël / fermeture à 08 h 00 à 13 h 30 

• RD 427: du PR 8+190 (carrefour RD 427/RD 2211a), au PR 3+370 (entrée agglomération de la commune 
de Saint Antonin), 
du PR 2+687 (sortie agglomération de la commune de Saint Antonin), au PR 0+000 (carrefour RD 427/RD 
27), 

• RD 27 : du PR 32+731 (carrefour RD 427/RD 27), au PR 38+434 (carrefour RD 27/RD 2211a), Col Saint 
Raphaël, 

Epreuve Spéciale 6 — 8 : Pont de Miolans — Saint Auban : fermeture de 8 h 25 à 18 h 20 

• RD 2211a : du PR 17+394 (carrefour RD 211a/RD 17), carrefour RD 87, au PR 9+839 (entrée agglomération 
de la commune de Collongues), 
du PR 9+680 (sortie agglomération de la commune de Collongues), carrefours RD 85, RD 83, RD 84, au PR 
0+000 (carrefour RD 2211a/RD 2211), 

• RD 2211: du PR 22+677 (carrefour RD 2211a/RD 2211), au PR 22+610 (entrée agglomération de la 
commune de Briançonnet), 
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• Du PR 22+000 (sortie agglomération de la commune de Briançonnet), carrefour RD 80, au PR 15+430 
(entrée agglomération de la commune de Saint Auban), 

Possibilité d'ouverture de route entre les deux passages. 
Pendant les épreuves, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes 
à la circulation. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2022-03-05 du 15 mars 2022, 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 de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM les chefs des subdivisions départementales, du littoral Ouest Cannes, e-mail :  econstantiniedepartement06.fr, 
de PréAlpes Ouest,  fbeheedepartement06.fr,  de Cians Var,  enobize@departement06.fr,  et Littoral Ouest Antibes, 
e-mail :  pmorin@departement06.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, 

La société organisatrice, Association Sportive Automobile de Grasse pour le 63' Rallye Pays de Grasse, Fleurs et 
Parfums ; e-mail :  asagrasse06@wanadoo.fr, 

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

- Mmes  et MM. les maires des communes de Saint Auban, Briançonnet, Amirat, Gars, Les Mujouls, Collongues, 
Sallagriffon, Cuébris, Andon, Le Mas, Aiglun, La Penne, Saint Antonin, Ascros, Gourdon, Caussols, Séranon, Saint 
Cézaire-sur-Siagne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails : bernard.briquettie,sdis06.fr, 
veronique.ciron@sdis06.fr et yvan.peyretesdis06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fintrO6egmail.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-mails :  clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
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- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr, et bbriquetti@marregionsud.fr 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr, et cbemard@departement06.fr, 

Nice, le 21 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastru tures de transport, 

Sylvain GfAUSSERAND 
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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° 2022-03-80 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 30+600 et 30+900, sur le territoire de la commune de 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Hème  partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 l'arrêté de police permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-69 du 17 mars 2022, 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, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de réfection de tranchées en enrobé, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 30+600 à 30+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 21 mars 2022, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
samedi 9 avril 2022 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 30+600 et 30+900 pourra s'effectuer sur une voie unique, 
sur une longueur maximale de 300 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire 
à cycles programmables. 

Toutefois durant la période, pour des raisons de contraintes techniques des coupures momentanées seront 
envisageables. 
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Toutefois, 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 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 301 m/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler . 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise MASALA SRL, 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 de l'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 le directeur 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 MASALA SRL — 14 rue Dunoyer de Ségonzac — 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masalaemasalasrl.com; - tél : 
06.61.38.22.98. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
-M le maire de la commune de Tende 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 
-MISSION ROYA : e-mails : gchauvinedepatement06.fr; sgiordanedepartement06.fr; 
agourdon@departement06.fr; teggenedepartement06.fr;  et  fadamoedepartement06.fr; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement061r, fprieuredepartement061r; 

pbeneiteedeparternent061r, cbernard@departement06.fr;  et  saubertedepartement06.fr 

Nice, le os 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastruc res de transport, 

Sylvain GAUSSERAND 
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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-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-03-81 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6085, entre les PR 32+820 et 32+920, sur le territoire de la commune de SAINT VALLIER-DE-THIEY 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. FOURNIER, en date du 17 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-123 en date du 17 mars 2022 ; 

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 deux poteaux électriques HTA, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les 
PR 32+820 et 32+920 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 01 avril 2022 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 32+820 et 32+920, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 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 (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur 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 AZUR TRAVAUX / M. GRESSOT (tél : 06 03 28 37 81) — 2292, Chemin de 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 :  azur06@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 de Saint Vallier-de-Thiey, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société ENEDIS / M. FOURNIER — 16, avenue Jean XXIII, 06130 GRASSE ; e-mail : thierry-

 

th.fournier@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail: emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 2 1 MARS 2.522 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GITSSERAND 
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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° 2022-03-82 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 

1+776, sur le territoire des communes de FONTAN et SAORGE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre L S ème  partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2021, règlement les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD38 concernée ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya ; 
Vu l'avis favorable de Mme le maire de Saorge en date du 17 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de mise en sécurité du tunnel Saint Roch, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 1+776 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 28 mars 2022 dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mardi 29 mars 2022 à 17h00 et du lundi 4 avril 2022 dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mardi 5 avril 2022 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble des périodes, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 1+776, sera interdite à tous les véhicules. 

Une déviation sera mise en place, depuis la RD 6204, sur la RD 138 et la route des châtaigniers (voie communale) 
pour accéder à Saorge. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai 
raisonnable. 
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La circulation sera intégralement restituée : 
Les mardis 29 mars 2022 et 5 avril 2022 à 17h00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations des articles 3 et 4 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie restante disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 

à circuler. 

ARTICLE 3 — Avant les périodes 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. 

ARTICLE 4 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise MASALA SRL chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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 (BAAe,departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 
-M. le directeur 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 MASALA SRL — 14 rue Dunoyer de Ségonzac — 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masalaemasalasrl.com; - tél : 
06.61.38.22.98. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
-Mme et M. les maires des communes de Saorge et Fontan, 

- 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 : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.formento-cavaier@keolis.com, jawed.chiguer@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com , 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

bbriquetti@maregionsud.fr; smartinez@maregionsud.fr  et  lorengo@maregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON / service transport ; e-

mail :  transportecarf.fr /  service environnement ; e-mail :  environnement@carf. fr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com  
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-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
-MISSION ROYA ; e-mails : gchauvinedepartement06.fr; sgiordan@departement06.fr; 

agourdon@departement06.fr; teggen@departement06.fr; fadamo@departement06.fr; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize(ildepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbemard@departement06.fr  ; 

Nice, le 2 2  rs, 2ne2 Lee 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvai 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 N° 2022-03-83 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 5+764 et 

6+364, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, eine partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-69 du 17 mars 2022, 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, des 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 d'ORANGE représentée par M. Bruno Smiraglia, en date du 14 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de terrassement pour le réseau Orange, sous chaussée et en 
encorbellement, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 5+764 et 
6+364 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter de la date de signature du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au vendredi 22 avril 2022 à 17h00, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 5+764 
et 6+364, la circulation de tous les véhhicules pourra s'effectuer sur une voie unique, selon les modalités suivantes : 
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lè" phase : de la date de signature du présent arrêté, jusqu'au vendredi 1" avril 2022 à 17h00, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, pourra s'effectuer sur une voie 
unique, sur une longueur maximale de 600 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation 
temporaire à cycles programmables. 
Rétablissement de la circulation : 

- le vendredi l er  avril à 17h00 jusqu'au lundi suivant à 8h00. 

2ème phase : A compter du lundi 4 avril 2022, jusqu'au vendredi 22 avril 2022 à 17h00, en semaine de 8h à 17h00, 
la circulation de tous les véhicules, pourra s'effectuer sur une voie unique, sur une longueur maximale de 600 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 
Rétablissement de la circulation : 

- Chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8h00, 
- Chaque vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 8h00. 

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

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler . 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SAS ORECA, 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 de l'arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(c idepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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 SAS ORECA — 331 avenue Sainte Margueritte — 06200 NICE(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; M. Ludovic Costa e-mail : contact@oreca.fr; - tél : 
06.65.12.80.40 ; 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune Breil-sur-Roya, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ORANGE- Bruno Smiraglia — e-mail : bruno.smiragliaeorange.com;  ; Tel : 06.71.12.21.78. 
-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

saubertedepartement06.fr; et cbernardedepartement06.fr; 

Nice, le 2 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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p, 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de Contes 

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 CONJOINT N°2022-03-86 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 815, entre les PR 1+585 et 2+640 et les voies communales adjacentes 
sur le territoire de la commune de CONTES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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'avis favorable de la Métropole Nice Côte d'Azur en date du 21 mars 2022 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 1+585 et 
2+640 et les voies communales adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
jeudi 07 avril 2022 à 5 h 00, entre 21 h 00 et 5 h 00, en semaine, de nuit, la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules pourront être interdits, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 1+585 et 2+640 et les voies 
communales adjacentes. 
Pendant les périodes de fermetures correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens, par la RM 19 via 
Tourrette-Levens. 
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Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, ainsi que ceux des services de secours et d'incendie, dans des délais raisonnables. 

Une information devra être diffusée par l'entreprise au moins 5 jours avant le commencement des travaux. 
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 05 h 00, jusqu'au lendemain à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 05 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EUROVIA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Contes, chacun en 
ce qui les concerne. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Contes 
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 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 (BAAedepartement061r) et de la commune de Contes ; et ampliation sera adressée à : 
-M. le maire de la commune de Contes, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Contes, e-mail : stvestriegmail.com, 
- 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 EUROVIA — 217 route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition), nice@eurovia.com, 

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

- MM. les maires des commune de Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Saint-André-de-la-Roche, Nice 

- M. le chef de la subdivision centre de la Métropole Nice Côte d'Azur 

- 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 : 
fntr06e,gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierQkeolis.corn, jawed.chiguerekeolis.com , 
- transports Keolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 
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- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@_ maregionsud.fr, 
bbriquetti@maregionsucl.fr, smartinezemaregionsud.fr et lorengoe,maregionsud.fr 
- DRIT / SDA LE ; e-mail : jarnulfedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, ciet@departement06.fr, 

f rieur cidepartement06.fr. pbeneiteedepartement06,fr, saubertedepartement06.fr et 
cbernard@departement06.fr. 

Contes, le 2 3 MARS 2022 Nice, le 2 2 IM'à 2O2 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Fr4(cis T JAGUE Sylvain G AUSSERAND 
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DIRECTION GENERALE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
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 DÉPARTEMENTAL N° 2022-03-87 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 50, entre 

les PR 5+150 et 5+300, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 permanent n° 2018-09-72, du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande de l'entreprise NEXLOOP, représentée par M. Sarr Madiouf, en date du 15 mars 2022 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 
Considérant que, pour effectuer les travaux de génie civil pour la pose de chambres L2C et de fourreaux, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 50 entre les PR 5+150 et 5+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
lundi 11 avril 2022 à 18 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 50, entre les PR 5+150 et 5+300, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées à 
circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SPIE CITYNETWORKS, 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 
l'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. le directeur 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, 

- entreprise SPIE CITYNETWORKS, M. Patrice Ferrer — 730 rue René Descartes, 13100 AD( EN PROVENCE ; 
e-mail : elodie.tivoliespie.com, tel. : 06 14 10 13 52, 

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

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 

- entreprise NEXLOOP — 58 avenue Emile Zola, immeuble Ardeko 1152, 92100 BOULOGNE B1LLANCOURT 
e-mail : msarrebouyguestelecom.fr, tel. : 04 88 80 51 49, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr„ 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 2 
°ARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

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-Est 

ARRETE DE POLICE N°2022-04-06 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 615, entre les PR 2+650 et 2+850, sur le territoire de la commune de CONTES 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 d'ÉNEDIS, représentée par M. Morgante, en date du 7 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2022-3-559 en date du 18 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'un câble basse tension sous chaussée pour 
le renforcement du réseau ENEDIS, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur 
la RD 615, entre les PR 2+650 et 2+850 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 04 avril 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 29 avril 2022, en continu sur l'ensemble de la période, de jour comme de nuit, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 615, entre les PR 2+650 et 2+850, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire 
à cycles programmables. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cours. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération ; 
-la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise FRANCES TP, chargée des travaux, 
sous le contrôle 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 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 : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef 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 e 6, 
- entreprise FRANCES TP — 336 boulevard du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinneefrances-tp.com, tél : 06 22 51 44 26 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ÉNEDIS / M. Morgante — 8 avenue des Diables Bleus, 06300 NICE ; e-mail : marc-exteme.morgantee,enedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize®departement06.fr, cigtedepartement06.fr, 

fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
cbernard@departement06.fr. FIIIS 

2 2 Nice, le R 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GGAUSSERAND 
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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 D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-102 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 27 entre les PR 28+730 et 28+800, sur le 

territoire de la commune d'ASCROS 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 

temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 

et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses des Baies, 06560 VALBONNE en date du 

10 mars 2022 pour le compte d'ORANGE ; 
Vu la permission de voirie n° 2022 / 101 du 14 mars 2022 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose et de pose d'un poteau pour le compte d'ORANGE, 

il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur RD 27 entre les PR 28+730 et 28+800. 

ARRETE 

ARTICLE 1" —  A compter du 4 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 8 avril 2022 de 7h30 à 

17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 27 entre les 

PR 28+730 et 28+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alterné réglé 

par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 27, pourront circuler ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- Dépassement de tous véhicules interdits ; 

La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 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 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 : 

- M. le directeur 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, 

- L'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses 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; 
jacquelinefortes@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 d'ASCROS ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr et saubert@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 14 mars 2022 

Le président du Conseil déparntsnal---------
Pour le Président et par ét4etion 

Éric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 
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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 D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-111 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 4+370 et 4+500, sur le 

territoire de la commune de SAINT MARTIN 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 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'entreprise ENEDIS SERVICE TST HTA demeurant 29 Boulevard Comte de Falicon, 06100 
NICE en date du 16 mars 2022 pour le compte d'ENEDIS ; 
Vu la permission de voirie n° 2022 / 110 du 17 mars 2022 ; 
Considérant que, pour permettre la mise en place d'une nacelle pour l'entretien des lignes électriques pour le compte 
d'ENEDIS, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur RD 78 entre les PR 4+370 et 4+500. 

ARRETE 

ARTICLE l er  — A compter du 26 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 27 avril 2022 de 7h30 
à 17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 78 entre les 
PR 4+370 et 4+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alterné réglé 
par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 78, pourront circuler ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- Dépassement de tous véhicules interdits ; 

La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ENEDIS 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 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 : 

- M. le directeur 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, 

- L'entreprise ENEDIS SERVICE TST HTA demeurant 29 Boulevard Comte de Falicon, 06100 NICE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
michael.gascuena@enedis.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 MARTIN D'ENTRAUNES ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr et saubert@departement061r. 

Fait à Guillaumes, le 14 mars 2022 

Le président du-ConseiPd'épa eme 
Pour le té 'iclent efpar dejegatron 

Éric NOBIZE 
hef de la SDA Cians Var. 
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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 D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-113 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 61 entre les PR 19+690 et 19+710, sur le 

territoire de la commune de PEONE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre 1, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses des Brucs, 06560 VALBONNE en date du 
20 mars 2022 pour le compte d'ORANGE ; 
Vu la permission de voirie n° 2022 / 112 du 21 mars 2022 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose et de pose d'un poteau pour le compte d'ORANGE, 
il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur RD 61 entre les PR 19+690 et 19+710. 

ARRETE 

ARTICLE e - A compter du 11 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 15 avril 2022 de 7h30 
à 17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 61 entre les 
PR 19+690 et 19+710, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alterné réglé 
par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

L'insertion sur la RD61 par les véhicules venant de la voie communale des combes se fera dans le sens de circulation 
des feux. 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 61, pourront circuler ; 
Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
Dépassement de tous véhicules interdits ; 
La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 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 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 : 

- M. le directeur 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, 

- L'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses 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 PEONE ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize(ffi,departement061r, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr et saubert@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 21 mars 2022 

Le président du Conséil dé -àtem ntal 
Pour le Président par délégation 

Eric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 
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(e 

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 D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-122 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+270 et 1+360, sur le 

territoire de la commune de LA CROIX SUR ROUDOULE 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 86"1e partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses des Brucs, 06560 VALBONNE en date du 
23 mars 2022 pour le compte d'ORANGE ; 
Vu la permission de voirie n° 2022 / 121 du 23 mars 2022 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose d'appuis et de pose de hauban pour le compte 
d'ORANGE, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur RD 316 entre les PR 1+270 et 1+360. 

ARRETE 

ARTICLE let' — A compter du 25 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 29 avril 2022 de 7h30 
à 17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 316 entre 
les PR 1+270 et 1+360, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens alterné 
réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 316, pourront circuler ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- Dépassement de tous véhicules interdits ; 
- La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
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 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 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 : 

- M. le directeur 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, 

- L'entreprise CPCP TELECOM demeurant 15 Traverses des Baies, 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; 

- Le responsable d'astreinte est Monsieur Fréderic LOPEZ au 06.61.77.22.58 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- M. le Maire de la commune de LA CROIX SUR ROUDOULE ; 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr et saubert@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 23 mars 2022 

Le président du Conseil 4épartemental 
Pour le Présent = par d ' egation 

Eric NOBIZÉ 
-1 --- dé la SDA Cians Var. 
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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 - 2022-2 - 75    
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6,  
entre les PR 14+420 et 14+480, 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  l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Véolia eau, représentée par M. Portanelli, en date du 18 février 2022 ; 

Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-2-75, en date du 28 février 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remise à niveau de deux bouches à clé, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 14+420 et 14+480 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 25 mars 
2022, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 6, entre les PR 14+420 et 14+480, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 60 m, 
par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 

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 – Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l’ensemble de la section concernée à partir du 
point d’application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l’article 3 : 

- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus.

ARTICLE 3 – Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Véolia Eau, 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 : 

- M. le directeur 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, 
- Société Véolia Eau - 1056, chemin de Fanestock, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e−mail : anthony.lazzereschi@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 Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.  
- société Véolia eau / M. Portanelli - Allée Charles Victor Naudin, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-

mail : pivoam.eau-sde@veolia.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Antibes, le 1er mars 2022

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 - 2022-2 - 77    
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2210  

entre les PR 18+610 à 20+570 et 22+130 à 29+250, et RD 6 entre les PR 7+050 et 16+520,  
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  l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 Tourrettes-sur-Loup, représentée par M. Viale, en date du 24 février 2022 ; 

Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-2-77, en date du 25 février 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de contrôles des hydrants, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2210 entre les PR 18+610 à 20+570 et 22+130 à 
29+250, et RD 6 entre les PR 7+050 et 16+520 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 1er avril 
2022, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les 
RD 2210 entre les PR 18+610 à 20+570 et 22+130 à 29+250, et RD 6 entre les PR 7+050 et 16+520, pourra 
s’effectuer sur une chaussée maintenue à 1 voie par sens, de largeur légèrement réduite dans l’un ou l’autre sens, 
sur une longueur maximale de 30 m. 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- 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 – Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l’ensemble de la section concernée à partir du 
point d’application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l’article 3 : 

- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus.

ARTICLE 3 – Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Sud Hydrants, 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 : 

- M. le directeur 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 Sud Hydrants - 54, chemin du Carréou, 83480 PUGET-SUR-ARGENS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : sudhydrants@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 Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.  
- mairie de Tourrettes-sur-Loup / M. Viale - 2, Place Maximin Escalier, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e-

mail : l.viale@tsl06.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Antibes, le 1er mars 2022

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 - 2022-3 - 91    
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,  

entre les PR 11+900 et 12+330, 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  l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 3 mars 2022 ; 

Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-3-91, en date du 7 mars 2022 ; 

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 de tirage et raccordement de 
fibre optique télécom, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 
entre les PR 11+900 et 12+330 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 1er avril 
2022, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les 
PR 11+900 et 12+330, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par sens alterné 
réglé par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 – Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l’ensemble de la section concernée à partir du 
point d’application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l’article 3 : 

- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus.

ARTICLE 3 – Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier.
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-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 : 

- M. le directeur 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 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 : 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 d’Opio, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.  
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Antibes, le 10 mars 2022 

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-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2022-3 - 105 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 20+000 et 21+600, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, eme partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 7 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-3-105, en date du 21 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement de fibre optique télécom, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 20+000 et 
21+600; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 8 avril 
2022, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 3, entre les PR 20+000 et 21+600, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) Entre les PR 20+000 à 21+130, et 21+360 à 21+600, circulation sur une voie unique sur une longueur 
maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables. 

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

B) Entre les PR 21+130 et 21+360 (sens Châteauneuf –Grasse / Gourdon), circulation sur une voie au lieu de 
deux existantes, par neutralisation de la voie de gauche. 

C) Entre les PR 21+130 et 21+360 (sens Gourdon-Châteauneuf-Grasse), circulation interdite, les véhicules 
seront basculés sur la voie opposée neutralisée à cet effet.   

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- 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 – Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l’ensemble de la section concernée à partir du 
point d’application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l’article 3 : 

- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus.

ARTICLE 3 – Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier.  
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et SET, 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 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 : 

- M. le directeur 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 : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr, 

. SET – 622, chemin de Campane, 06250 MOUGINS ; e-mail : casetbl@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 Le Bar-sur-Loup, 
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- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.  
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Antibes, le 21 mars 2022 

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 DEPARTEMENTAU X 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Lit to ra I-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 - 99 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 26+050 et 26+150, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8éme partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. Denis, en date du 08 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-99 en date du 8 mars 2022 ; 

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 cadre et tampon, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+050 et 26+150 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 01 avril 
2022, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les 
PR 26+050 et 26+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés 
réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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. 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 CPCP-Télécom, 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 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 : 

- M. le directeur 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. Denis - 9, Bd François Grosso- BP 1309, 06006 NICE ; e-mail : franck.denis@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur(ldepartement06.fr, 

pbeneite@departement06A, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 1 0 MA P,3 2022 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

é.-

 

Erick CONSTANITNI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2022-3-99 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 345 

/•\ 

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 - 2022-3 - 101 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 6+300 et 6+400, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. FOURNIER, en date du 09 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-101 en date du 9 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Reprise de réseau et dépose de support endommagé, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 6+300 et 
6+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 24 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, 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 6+300 et 6+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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 : 
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- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 AZUR TRAVAUX, 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 : 

- M. le directeur 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 AZUR TRAVAUX - 2292, Chemin de 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 : azur06@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 de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. FOURNLER - 16, avenue Jean XXIII, 06130 GRASSE ; e-mail : thierry-

th.foumier@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 
11 MARS 2022 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

/v.)‘`' 
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 - 2022-3 - 102 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 11, entre les PR 0+500 et 0+670, sur le territoire de la commune de LE TIGNET. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8'e partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. ANDOUARD, en date du 09 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-102 en date du 9 mars 2022 ; 

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 11, entre les PR 0+500 et 0+670 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 11, entre 
les PR 0+500 et 0+670, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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. 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 EUKA PAYSAGES, 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 : 

- M. le directeur 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 EUKA PAYSAGES - 7 Avenue du Clair Logis, 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : euka.paysages@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 Le Tignet, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- M. ANDOUARD - 586 Avenue du Docteur Belletrud, 06530 LE TIGNET ; e-mail : michel-andouard@orange.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 
1 1 MArS 2022 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTTNI 
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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 Litto ra I-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-3 - 110 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 27+130 et 27+200, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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.FRANCOIS, en date du 11 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-110 en date du 11 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Reconstruction d'un mur en pierre et pose de grillage de 
clôture, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
27+130 et 27+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 24 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 01 avril 
2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 27+130 et 27+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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 : 
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- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 FRANCES TP, 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 : 

- M. le directeur 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 FRANCES TP - 336, Boulevard Du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contact@frances-tp.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 Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. FRANCOIS - 8 Bis Avenue Des Diables Bleus, 06304 NICE; e-

 

mail : florent.francois@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr,cbernard@departement06.fr. 
.7 

• Cannes, le .irt$  122  
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 - 2022-3 - 115 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 11+950 et 12+050, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, ene partie « signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 15 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-115 en date du 15 mars 2022 ; 
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 chambre télécom et remplacement de cadre, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 11+950 et 12+050 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 19 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 22 avril 2022 à 16 h 00, 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 11+950 et 12+050, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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 : 
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- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 : 
- M. le directeur 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. ATTOUCHE - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ;e-

 

mail : olivier.attouche@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 2 1 4L'1;:, 2022 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

4/j/I-j\ -

 

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 - 2022-3 - 117 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 14+243 et 14+180, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 16 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux nO SDA LOC-GR-2022-3-117 en date du 16 mars 2022 ; 

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 cadre et rehausse de chambre 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 
14+243 et 14+180 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 19 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 22 avril 
2022 à 16 h 00, 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 14+243 et 14+180, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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 : 
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- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 : 
- M. le directeur 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. ATTOUCHE - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

 

mail : olivier.attouche@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06A, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 2 1 Ki;'S 2022 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

AJ,J)P/X \ 

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 - 2022-3 - 118 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 1+700 et 1+780, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8éme  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. TORIIELLO, en date du 16 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-3-118 en date du 16 mars 2022 ; 
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 conduite télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+700 et 1+780 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 04 avril 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 08 avril 
2022 à 16 h 00, 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+700 et 1+780, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables 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. 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 

point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 

compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 

manuel du chef de chantier. 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 : 

- M. le directeur 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 / M. TORITELLO - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : albert.tortiello@orange 

.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail: emaurize@departement06.fr, cigt(iidepartement06.fr, fprieur(iidepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr 

Cannes, le 2 1 MARS 2022 

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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 22 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 80, entre les PR 7+150 et 7+350, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
«signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. François, en date du 07 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2022-3-22 en date du 7 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de déroulage câble dans fourreaux existants et réfection, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 80, entre les PR 7+150 et 
7+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 80, entre 
les PR 7+150 et 7+350, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné 
réglé par un pilotage manuel. 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 18 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées aux VL et PL dont la largeur est inférieure à 2 m 80 ; 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. . 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 AC BTP, 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 : 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(d,departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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 AC BTP - 61 chemin de l'olivet, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contacte,acbtp.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-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. François - 1250 chemin de Vallauris, 06600 ANTIBES ; e-mail : florent.francois@enedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigteflepartement06.fi.. fprieurdepartement06.fr, emaurizei,departement06.fr, 

pbeneite@departement061r, saubert@,deparlement06.fr et cbernardadepartement06.fr. 

Séranon, le 0 8 MARS 

Pour le préside nit du Conseil départemental, 
et ar délégation, 

Le c et la subdivision, 

Frédéric EHE 
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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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 23 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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. Barbier, en date du 07 mars 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2022-3-23 en date du 7 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de détection de réseaux enterrés, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 16 mars 
2022, 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 1+000 et 3+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné 
réglé par un pilotage manuel. 
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ARTICLE 2 : — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées aux VL et PL dont la largeur est inférieure à2 m 80 ; 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

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 Géovivier, 
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 : 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 (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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 e 6, 
- entreprise Géovivier - 1600 RD 562 Quartier La Lombardie, 83440 TOURRETTES (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contact@geovivier.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. 
- M. Barbier - 1600 RD 562 Quartier La Lombardie, 83440 TOURRETTES ; e-mail : g.barbier(&,geovivier.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, fprieuedepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et ebernard@departement06.ft. 

Séranon, le 0 8 MARS 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef d a subdivision, 

Frédéric BENE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECTINIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 25 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 110, entre les PR 8+000 et 8+200, sur le territoire de la commune de LE MAS. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, el" partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté inteiministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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-PAO-2022-3-25 en date du 7 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'une longrine, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 110, entre les PR 8+000 et 8+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 29 avril 
2022, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 110, entre 
les PR 8+000 et 8+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné 
réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables : 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 : 
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- 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. 
- Vendredi 15 avril de 17 h 00 jusqu'au mardi 19 avril 2022 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées aux VL et PL dont la largeur est inférieure à 2m80 ; 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 : 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 : 

- M. le directeur 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 : arnaud.honnore@eiffage.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 Mas, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtadepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite departement06.1i, saubert@departernent06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Séranon, le 9 MARS 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef a subdivision, 

Frédéric BEHE 
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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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 28 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2022-3-23 du 8 mars 2022, 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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 n° 2022-3-23 du 8 mars 2022, réglementant jusqu'au 16 mars 2022 à 17 h 00,1a 
circulation et le stationnement, hors agglomération , sur la RD 2211, entre PR 1+000 et 3+000, pour détection de 
réseaux enterrés ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2022-3-28 

Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux précisés, suite à de diverses difficultés, il y a 
lieu de proroger l'arrêté départemental susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2022-3-23 du 8 mars 2022, 
réglementant jusqu'au 16 mars 2022 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 2211, entre PR 1+000 et 3+000, est reportée au vendredi 25 mars 2022 à 17 h 00. 
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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 de l'arrêté. 

ARTICLE 3 : 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 : 

- M. le directeur 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 Géovivier - 1600 RD 562 Quartier La Lombardie, 83440 TOURRETTES (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contactageovivierfr, 

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. 
- M. Barbier - 1600 RD 562 Quartier La Lombardie, 83440 TOURRETTES ; e-mail : g.barbier@geovivier.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtadepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

ubeneitedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Séranon, le 5 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédérié BEHE 
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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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 29 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 603, entre les PR 0+300 et 0+400, sur le territoire de la commune de CIPIÈRES. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8èm1  partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les alTêtés 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-PAO-2022-3-29 en date du 15 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'un réseau pluvial, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 0+300 et 0+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 21 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 01 avril 
2022, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 603, entre 
les PR 0+300 et 0+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné 
réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables :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 : 
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- 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 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
-les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées aux VL et PL dont la largeur est inférieure à 2m80 ; 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
-La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 : Confolmément 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 : 

- M. le directeur 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 : arnaudlonnoreeeiffage.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 Cipières, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigt(iidepartement06.fr, fprieuradepartement065, emaurize departement06.fr, 

obeneiterddepartement06.fr, saubertgdepartement06.fr et ebernard@departement06.fr. 

Séranon, le 5 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par dégation, 
Le chef de 1F subdivision, 

Fréd ne EHE 
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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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 30 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 29+110 et 29+150, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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-PAO-2022-3-30 en date du 16 mars 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'un réseau pluvial, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 29+110 et 29+150 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 23 mars 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 08 
avril 2022, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, 
entre les PR 29+110 et 29+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables : 
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 : 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2022-3-30 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°9 DU 1ER AVRIL 2022 368 

- 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 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- les catégories de véhicules autorisées à circuler sont limitées au VL et PL dont la largeur est inférieure à 2m80 ; 
-dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
-La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 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 : 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 (BAAe,depaitement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur 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 : arnaud.honnore@ciffage.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 Coursegoules, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt ,departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizegdepartement06.fr, 

pbeneite@departement061f, saubertedepartement06.fr et cbernard(d,departement06.fr. 

Séranon, le 21 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le che if s e la subdivision, 

e rc 
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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 Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2022-3 - 31 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n°2022-3-24 du 8 mars 2022, 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 81, entre les PR 8+640 et 8+800, sur le territoire de la commune de CAILLE. 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
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°2022-3-24 du 8 mars 2022, réglementant jusqu'au 18 mars 2022à 17 h 00, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur RD 81 PR 8+640 et 8+800pour branchement ENEDIS ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2022-3-31 en date du 18 mars 2022 ; 

Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux précisés, suite à de diverses difficultés, il y a 
lieu de proroger l'arrêté départemental susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n°2022-3-24 du 8 mars 2022, 
réglementant jusqu'au 18 mars 2022 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur RD 81, 
entre PR8+640 et 8+800 est reportée au mercredi 23 mars 2022 à 17 h 00 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2022-3-31 
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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 de l'arrêté. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(d,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 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 : 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 Caille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M.Lombart - 1250 chemin de Vallauris, 06600 ANTIBES ; e-

 

mail : françois.lombarteenedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

obeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernarcEddepartement06.fr. 

Séranon, le 1 8 MARS 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Frédéric BEHE 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2022-3-31 



 

Direction de 

l’Environnement et de 

la Gestion des Risques 
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Date de réception : 14 mars 2022
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Date de publication : 1 avril 2022

DÉCISION N° DEGR/2022/0264
Demande de subvention auprès de la Région pour la gestion des sites propriétés du conservatoire

et des rivages lacustres

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3211-2 pour les départements ;

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du  1er juillet 2021 désignant Monsieur Charles Ange
GINESY en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu la délibération n°15 du 17 décembre 2021, autorisant le Président du Département à solliciter les aides
financières auprès de l’État et de la Région ; 

Vu la délibération de la commission permanente du 3 février 2020 renouvelant la convention tripartite
avec la Région et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pour la gestion des sites propriétés
du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pour la période 2020 – 2025 ; 

Vu  l’arrêté  de  délégation  de  signature  donnée  à  Monsieur  Marc  CASTAGNONE,  directeur  de
l’environnement et de la gestion des risques du 21 février 2022 ; 

DECIDE

En application  de la  convention  tripartite  2020-2025 avec  le  Conservatoire  du littoral  et  des  rivages
lacustres et la Région, et conformément aux propositions retenues par le comité départemental de gestion
de site qui s’est réuni le 1er mars 2022, de solliciter de la Région l’attribution de sa participation financière
au titre de l’exercice 2022 pour les sites gérés par le Département, à savoir 56 000 €, répartis comme suit :

DÉCISION/DEGR/2022/0264 1
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Nice, le 14 mars 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'environnement et de la gestion

des risques

Marc CASTAGNONE

DÉCISION/DEGR/2022/0264 2

 21 000 € au titre de la gestion du parc naturel départemental de l’Estérel ; 
 23 000 € au titre de la gestion du parc naturel départemental du Vinaigrier ;
 12 000 € au titre de la gestion du parc naturel départemental du Massif du Paradou
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

. en version papier : 

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) 

. 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 
 

Vence – mddvence@departement06.fr 

Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0248 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Villa Gallia" à CANNES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0249 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Maison Bleue" à GATTIÈRES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0250 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Corniche Fleurie" à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0251 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Jardins de Pauline" à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0252 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Balcons de la Fontonne" à ANTIBES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0253 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "L'Olivier" à L'ESCARÈNE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0255 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour et l'Hébergement Temporaire, non habilités à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD "Les Lauriers Roses" à LEVENS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0256 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Jardins de Saint-Paul" à ANTIBES pour l'exercice 2022

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0273 portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'entrepreneur individuel AMMAR Sayed sous l'enseigne ' OU CA PLONGEE ' à exercer une activité située sur le domaine public portuaire
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0276 approuvant le plan de réception et de traitement des déchets des navires et résidus de cargaison du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0278 approuvant le plan de réception et de traitement des déchets des navires et résidus de cargaison du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTÉ
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0283 règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation d'un lancement de navire par la société ' SPBI ' sur le domaine départemental public au port de VILLEFRANCHE-SANTÉ
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0284 autorisant l'entreprise ' FRANCE ELAGAGE' à effectuer des travaux d'élagage sur le domaine public du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ CONJOINT MÉTROPOLITAIN ET DÉPARTEMENTAL N˚ NCA2022-03-00028/UTL/MAL/sc portant réglementation de la circulation et du stationnement pour la RÉGION PACA -SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, sur la route de Grenoble, RM6202 dans le sens Nice/Digne entre les PR88+470 (Gare de La Tinée) et 84+350 (toboggan Mescla) sur le territoire de la commune d'Utelle et sur la RM/RD6102 entre les PR000+000 et PRO02+660, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE et d'UTELLE
	DÉCISION DE MISE EN SERVICE du nouveau barreau de liaison RD 1009-1/2 L2 nord (PR 0+1331 à 0+1981), créé entre la liaison RD1009-1/2 L2  sud secteur « Levade » au niveau du chemin de la Levade et la liaison RD1009-L3 secteur « Iscles » au niveau du  chemin de la Levade, du nouveau carrefour giratoire « Iscles » (RD1009-GI2), créé à l'extrémité nord du barreau précité, à son  intersection avec la RD 1009-L3, au PR 0+2056 et les sections du chemin de la Levade (VC) en remplacement de l'ancien sur le territoire de la commune de La ROQUETTE-SUR-SIAGNE    
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-01-51 réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les sections en et hors agglomération des routes départementales, de leurs bretelles, îlots et carrefours, définis par la convention, dans le périmètre des Zones d'activités économiques (ZAE) de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) ou en périphérie immédiate, sur le territoire des communes de VALBONNE-SOPHIA ANTIPOLIS, BIOT et VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du 63ème Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-06 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 2+130 et 2+490 et les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-08 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 21 entre les PR 0+000 à 2+000, la RD 2204, entre les PR 8+000 à 10+000 et les voies communales adjacentes, sur le territoire des communes de DRAP, de BLAUSASC et de PEILLON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-16 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+400, sur la RD 2211, entre les PR 20+400 et 16+400, sur le territoire des communes de LA ROQUE EN PROVENCE, CONSÉGUDES, BRIANÇONNET et SAINT-AUBAN  
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-25 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 217, entre les PR 0+340 et 0+440, sur le territoire de la commune de PIERREFEU
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-26 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n˚ 2022-02-26 du 14 février 2022 et réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+070 et 3+550 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-27 réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+570 et 17+270, et sur les 3 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-28 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+000 et 2+660 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 0+915 et 1+405, la VC et la voie privée adjacente, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-30 réglementant les circulations, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur
de la subdivision Préalpes-Ouest

	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-33 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 77, entre les PR 7+290 et 7+306, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-D'ENTRAUNES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-37 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 20+000 et 24+000, sur le territoire des communes de COARAZE et LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-38 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 1ère Etape du Tour Paca Juniors 2022 — Grand Prix d'Andon sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-40 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, dans le Rond-point de Robinson (RD 92-GI1), entre les PR 0+700 et 0+750, et sur la RD 192, entre les PR 0+000 et 1+555, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-42 abrogeant et remplaçant l'arrêté de police départemental temporaire n˚ 2022-03-01 du 3 mars 2022 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 80ème Edition du Paris-Nice sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-44 réglementant temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable bidirectionnelle longeant la RD 35_G, entre les PR 8+700 et 8+080, sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-45 réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision Littoral-Est
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-46 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 3+850 et 3+940 et les voies communales adjacentes, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-48 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 5+050 et 5+150 et l'Impasse chemin d'Isis (VP) adjacente, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-49 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 25ème Edition du Duathlon de Grasse sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-50 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n˚ 2022-02-48 du 17 février 2022, réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, entre les PR 8+260 et 8+300, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-51 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 22+000 et 23+800, sur le territoire des communes de TENDE et LA BRIGUE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-52 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 38+100 et 38+200, sur le territoire de la commune de CUÉBRIS
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-53 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 28+250 et 38+250, les RD 317, RD 10 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, sur le territoire des communes de SIGALE, ROQUESTÉRON et CUEBRIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-56 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 191, entre les PR 1+000 et 4+100, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-57 réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 61+800 et 67+000, sur le territoire des communes de CASTILLON et MENTON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-59 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 48+000 et 50+100, sur le territoire des communes de SOSPEL et BREIL-SUR-ROYA
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-60 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 21, entre les PR 18+580 et 18+680, la RD 321 entre les PR 2+680 à 2+780 et la RD 2204 entre les PR 23+660 et 23+760 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de BLAUSASC
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022- 03-61 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 27+366 et 27+660 sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-63 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 0+640 et 0+720, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-03-64 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 16+130 et 28+330, les RD 117, RD 217 et VC adjacentes à leur intersection avec la RD, sur le territoire des communes de TOUDON, PIERREFEU et ROQUESTÉRON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-65 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 336, entre les PR 3+680 et 3+780, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-66 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 78+800 et 82+700, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-68 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du Tour du Pays Vençois sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-69 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n˚ 2021-10-54 du 15 octobre 2021, et réglementant temporairement la circulation, 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
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚2022-03-70 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 6+300 et 6+900, la RD 21 et la voie communale adjacente sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-72 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a (sens Sospel - Menton) entre les PR 4+100 et 5+770, et sur la RD 2566a-G (sens Menton - Sospel), entre les PR 5+518 et 4+583, sur le territoire de la commune de CASTILLON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-73 portant prorogation de l'arrêté départemental n˚2022-01-12 du 5 janvier 2022, réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 53, entre les PR 20+065 et 20+700, sur le territoire de la commune de BEAUSOLEIL
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚2022-03-74 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+570 et 3+250 et les voies communales adjacentes sur le territoire de la commune de BLAUSASC
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-75 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du Grand Prix de Biot, Trophée Daniel Fusberti sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-77 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 33+400 et 42+000, sur le territoire des communes de CONSÉGUDES, LA-ROQUE-EN-PROVENCE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-78 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la Cyclosportive GFNY Cannes sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-03-79 portant modification de l'arrêté de police départemental n˚2022-03-05 du 15 mars 2022 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du 63ème Rallye Pays de Grasse Fleurs et Parfums sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-80 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 30+600 et 30+900, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-81 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 32+820 et 32+920, sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-82 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 1+776, sur le territoire des communes de FONTAN et SAORGE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-83 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 5+764 et 6+364, sur le territoire de la commune de BREIL-SUR-ROYA
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚2022-03-86 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 1+585 et 2+640 et les voies communales adjacentes sur le territoire de la commune de CONTES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-03-87 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 50, entre les PR 5+150 et 5+300, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2022-04-06 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 615, entre les PR 2+650 et 2+850, sur le territoire de la commune de CONTES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-102 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 27 entre les PR 28+730 et 28+800, sur le territoire de la commune d'ASCROS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-111 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 4+370 et 4+500, sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-113 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 61 entre les PR 19+690 et 19+710, sur le territoire de la commune de PÉONE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-122 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+270 et 1+360, sur le territoire de la commune de LA-CROIX-SUR-ROUDOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2022-2 – 75 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 14+420 et 14+480, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2022-2 - 77 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2210 entre les PR 18+610 à 20+570 et 22+130 à 29+250, et RD 6 entre les PR 7+050 et 16+520, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2022-3 – 91 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 11+900 et 12+330, sur le territoire de la commune d’OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2022-3 – 105 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 20+000 et 21+600, sur le territoire de la commune de LE-BAR-SUR-LOUP
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 99 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+050 et 26+150, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 101 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 6+300 et 6+400, sur le territoire de la commune de CABRIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 102 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+500 et 0+670, sur le territoire de la commune de LE TIGNET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 110 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+130 et 27+200, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 115 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 11+950 et 12+050, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 117 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 14+243 et 14+180, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-3 – 118 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+700 et 1+780, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 – 22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 80, entre les PR 7+150 et 7+350, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 – 23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, sur le territoire de la commune de VALDEROURE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 – 25 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 110, entre les PR 8+000 et 8+200, sur le territoire de la commune de LE MAS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 - 28 portant prorogation de l'arrêté départemental n˚ 2022-3-23 du 8 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+000 et 3+000, sur le territoire de la commune de VALDEROURE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 – 29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 0+300 et 0+400, sur le territoire de la commune de CIPIÈRES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 – 30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 29+110 et 29+150, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2022-3 - 31 portant prorogation de l'arrêté départemental n˚2022-3-24 du 8 mars 2022, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 81, entre les PR 8+640 et 8+800, sur le territoire de la commune de CAILLE
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