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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial n° 2018 - 06 appelée à 
statuer sur la demande de permis de construire n° PC 00608518 D0057, valant autorisation d'exploitation 
commerciale, déposée par la société en nom collectif (SNC) Coeur Mougins, concernant la création d'un 
ensemble commercial dénommé « Cœur Mougins » (îlot 1), situé sur la commune de Mougins (06250) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lè" et 3ème parties et notamment son article 
L.3221-7 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant M. Charles Ange 
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 août 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement commercial n° 2018 - 06 appelée à statuer sur la demande de permis de 
construire n° PC 00608518 D0057, valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société en 
nom collectif (SNC) Coeur Mougins, concernant la création d'un ensemble commercial dénommé « Coeur 
Mougins » (îlot 1), situé sur la commune de Mougins (06250) ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission départementale d'aménagement 
commercial n° 2018 - 06 appelée à statuer sur la demande de permis de construire n° PC 00608518 D0057, 
valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société en nom collectif (SNC) Coeur 
Mougins, concernant la création d'un ensemble commercial dénommé « Coeur Mougins » (îlot 1), situé sur la 
commune de Mougins (06250) ; 

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. 

Nice, le 4 SEP. 2018 

Charles Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte - 06300 Nice, dans 
les deux mois à partir de sa publication. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement cinématographique appelée à statuer 
sur la demande d'aménagement cinématographique enregistrée sous le n°2018-07, déposée par la société à 

responsabilité limitée (SARL) Cernay Ciné, pour la création d'un établissement cinématographique à 
l'enseigne « CGR » composé de 6 salles comportant 1 082 places sur la commune de Grasse 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lê" et 3ème  parties et notamment son article 
L.3221-7 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant M. Charles Ange 
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement cinématographique appelée à statuer sur la demande d'aménagement 
cinématographique enregistrée sous le n°2018-07, déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) 
Cernay Ciné, pour la création d'un établissement cinématographique à l'enseigne « CGR » composé de 6 
salles comportant 1 082 places sur la commune de Grasse ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission départementale d'aménagement 
cinématographique appelée à statuer sur la demande d'aménagement cinématographique enregistrée sous le 
n°2018-07, déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) Cernay Ciné, pour la création d'un 
établissement cinématographique à l'enseigne « CGR » composé de 6 salles comportant 1 082 places sur la 
commune de Grasse ; 

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. 

Nice, le 1 6 SEP, 2018 

Charles Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte - 06300 Nice, dans 
les deux mois à partir de sa publication. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation des représentants du Président du Conseil Départemental appelés à siéger au 

sein de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en qualité 
de membres suppléants 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses el' et 3ème  parties et notamment son 
article L.3221-7 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant M. Charles 
Ange GINESY en qualité de président du Conseil départemental ; 

Vu l'article R241-41 du code de l'action sociale et des familles fixant la composition de la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; 

Vu l'arrêté pris par le président du Conseil départemental en date du 4 octobre 2017, désignant 
Madame Anne SATTONNET, vice-présidente du Conseil départemental, comme représentante 
titulaire au sein de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Sont désignés pour siéger à la Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes, en qualité de membres suppléants : 

- Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, 
- Madame Valérie SERGI, conseillère départementale, 
- Monsieur Jacques GENTE, conseiller départemental. 

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. 

Nice, le 16  M 2018 

Charles Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte -
06300 Nice, dans les deux mois à partir de sa publication. 

1 
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Direction des ressources 

humaines 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS 
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DU PILOTAGE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
fixant la composition du Comité Technique Départemental 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics ; 

Vu la délibération n° 12 du 22 mai 2014 maintenant à 20 le nombre de membres au comité technique et au comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

Vu le procès-verbal des élections tenues le 4 décembre 2014 pour le renouvellement des représentants du 
personnel au comité technique ; 

Vu l'arrêté du 5 janvier 2015 portant constitution du Comité Technique ; 

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

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE : Le comité technique du Département des Alpes-Maritimes est composé comme suit : 

Représentants de la collectivité : 

Président : M. Charles Ange GINESY — Président du Conseil départemental 

En cas d'empêchement ou d'absence : 

M. Xavier BECK 

Membres titulaires : M. Charles-Ange GINESY 

M. Xavier BECK 

M. Auguste VEROLA 

Mme Michèle OLIVIER 

M. Jacques GENTE 

M. Christophe PICARD 
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Représentants du personnel : 

' " Membres titulaires : 

M. Hervé MOREAU 

M. Amaury de BARBEYRAC 

Mme Christine TEDCEIRA 

Mme Sabrina GAMBIER 

Membres suppléants : Mme Sabrina FERRAND 

Mme Michèle PAGANIN 

M. Roland CONSTANT 

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

Mme Sophie DESCHAINTRES 

M. Arnaud FABRIS 

M. Jean TARDIEU 

M. Marc JAVAL 

M. Marc CASTAGNONE 

M. Dominique REYNAUD 

M. Arnaud FALQUE 

Mme Catherine CHARLIER 

M. Alain PILATI 

Mme Cécile HILLAIRET 

M. Thierry TRIPODI 

Mme Catherine CANTINI 

Mme Sylvie MADONNA 

Mme Renée LIPPI 

M. Georges ASTEGGIANO 

M. Olivier ANDRES 

Membres suppléants : Mme Sandrine LESTRADE 

M. Alain CIABUCCHI 

Mme Magali MERCIER 

M. Laurent ARNAUD 

Mme Myriam CAUVIN 

Mme Nadège GASTALDO 

Mme Isabelle JANSON 

M. Jérôme BRACQ 

M. Pierre RICORDI 

M. Jean-Claude NOIRFALISE 
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ARTICLE 2 : L'arrêté du 19 février 2018 fixant la composition du comité technique est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 1 3 SEP, 2018 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 
ET LA MDOERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES I IUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

EXTRAIT D'ARRETE 
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

11141 
0 '0 

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 15 septembre 2017 ; 

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 15 septembre .2017 ;  a a  
" 

404f 

Vu la décision portant nomination de Mme Céline DELFORGE en date du 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

17 AUUT Z018 0000 
C 0 4 4 
, el 4 

011 C 411 

ARRETE 

ARTICLE l' : L'arrêté modifié du 28 mars 2018, donnant délégation de signature à l'ensemble des responsables 
de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, est modifié comme suit : 

ARTICLE 22: Délégation de signature est donnée à Emilie BOUDON, puéricultrice territoriale de classe 
normale, responsable de la section des modes d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité d'Annie SEKSIK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section 
placée sous son autorité. 

ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à compter du 0 8 OCT
e 

2018à Céline DELFORGE, 
attaché territorial, responsable de la section tarification, contrôle des établissements, services et prestations 
de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Annie SEKSIK, en ce qui 
concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 0 8 OCT. 2018 

14 
t 4 

et '  
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:

41 

O C 
C 4 • 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 1 7 ANI 2018 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

tecc
c 
 

:e- C 
C Ce «  

tete t C° 
C C C e C 
C e a 4 C 

Ca c t t 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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DEPARTEMENT DES AÉPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS 
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des services 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Christophe PICARD en date du 1 8 SEP. 2018 
Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 15 septembre 2017 ; 

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 15 septembre 2017 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Délégation de signature est donnée à Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des 
services, à l'effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes et 
correspondances concernant les services départementaux, à l'exception de : 

- la convocation de l'assemblée départementale, 

- la convocation de la commission permanente, 

la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 13 octobre 2018. 

ARTICLE 3: L'arrêté donnant délégation de signature à Christophe NOEL du PAYRAT en date du 

2 0 ADUT 2018 ' 
est abrogé. 

ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 18 SEP. 2018 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Filette, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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Direction de 

l’éducation, du sport et 

de la culture 
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DÉPARTEMEN1 DES ALPES-MARIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

DIRECTION DE L'EDUCATION, DU SPORT 
ET DE LA CULTURE 

MUSEE DES ARTS ASIATIQUES 

ARRÊTÉ 
portant sur la tarification des locations d'espaces du Musée des Arts Asiatiques 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la délibération n° 7 de la Commission permanente du 5 février 2010 approuvant les tarifs de location des 
espaces du Musée des Arts Asiatiques ; 

Vu la délibération n° 5 de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au 
Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour fixer les tarifs de location des espaces 
culturels départementaux ; 

Vu l'arrêté départemental du 15 mai 2018 portant tarification des locations d'espaces du musée des Arts 
Asiatiques ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : 
L'arrêté susvisé du 15 mai 2018 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent. 

ARTICLE 2 : 
Les tarifs de location des espaces du Musée des Arts Asiatiques sont fixés selon le détail suivant : 

1) Privatisation du musée en soirée (de 19h à 23h) 

Espace muséal : 4 000 € 
Espace RDC (188 m2) : 

- cocktail debout 200 personnes maxi 
- dîner assis 80 personnes maxi 

Espace Rotonde ler étage (280 m2) : 
- cocktail debout 100 personnes maxi 

dîner assis 60 personnes maxi 

Espace RDC seul : 2 500 € 

Pavillon de thé (65 m2) : 1 500 € 
- cocktail debout : 19 personnes maxi 
- dîner assis : 19 personnes maxi 

Tarifs comprenant : 
- l'accès libre à la collection permanente et aux expositions temporaires 
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- la possibilité d'utiliser l'espace de confél-elice'sp,ué au sous-sol avec mise à disposition d'un vidéo- 
projecteur, micro,... (pour 100 personnes maxi) 

En supplément : 
Option visite guidée (groupe le :;0,persormes maxi) ou mise disposition d'un guide : 

- 30 mn : 60 € 
- 1 heure : 120 € 

Dépassement horaire (au-delà de 23h) : 500 eiheuie 

2) Privatisation du musée pendant les heures d'ouverture au public : 
Tarif : forfait à la journée de 10 000 € 

3) Tarifs relatifs aux tournages de film et prises de vues : 

Tournages de films : 
- Le mardi (jour de fermeture au public) : 

o Long métrage cinéma / série TV ou unitaire : 
• 2 000 € la 1/2  journée 
• 3 000 € la journée 

o Publicités : 
• 3 000 € la 1/2  journée 
• 4 000 € la journée 

Jour de fermeture exceptionnelle : 
o Long métrage cinéma / série TV ou unitaire : 

• 3 000 € la 1/2  journée 
• 4 000 € la journée 

o Publicités : 
• 4 000 € la 1/2  journée 
• 5 000 € la journée 

Prises de vues : 
- Le mardi (jour de fermeture au public) : 

o équipe de plus de 20 personnes : 
• 1 000 € la 1/2  journée 
• 2 000 € la journée 

o équipe de 10 à 20 personnes : 
• 500 € la 1/2  journée 
• 1 000 € la journée 

o équipe de moins de 10 personnes : 
• 250 € la 1/2  journée 
• 500 € la journée 

- Jour de fermeture exceptionnelle : 
o 2 000 € la 1/2  journée 
o 3 000 € la journée 

ARTICLE 3 : 
Les tarifs susmentionnés sont indiqués nets de toutes taxes. 
Sont exclues des tarifs ci-dessus les prestations du traiteur (au libre choix du 
matériel de restauration. 

client) ainsi que la location du 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritinies est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Le Président,
Nice, le 0,, Mll' 901g 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur éral des services 

Christophe DU PAYRAT 
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Direction de l’enfance 
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Liberté •  Égalité  • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DES ALPES MARITIMES DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Arrêté portant cession d'autorisation du Service d'Action Educative en Milieu 
Ouvert de l'Association pour le Développement Social (ADS) à l'association 
Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour éducatif et social (ALC) 

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-1 
à L. 3221-12 relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article L. 313-1 ; 

Vu le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ; 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et 
aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

Vu l'arrêté du Préfet et du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 
date du 22 mai 2008 autorisant la création d'un service d'action éducative en milieu 
ouvert géré par l'Association pour le Développement Social (ADS) ; 

Vu l'arrêté du Préfet du département des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2014 
portant renouvellement de l'habilitation du service d'action éducative en milieu 
ouvert, géré par l'Association pour le Développement Social ; 

Vu le schéma départemental de l'enfance 2016-2020 des Alpes-Maritimes ; 

Vu le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes en vigueur ; 

Vu le procès- verbal de délibération du 30 juin 2017 de l'Assemblée Générale de 
l'Association pour le Développement Social (ADS) dont le siège social est situé 
219 avenue du docteur Lefebvre à Villeneuve-Loubet (06270) ; 

Vu le procès- verbal de délibération du 30 juin 2017 de l'Assemblée Générale de 
l'association Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour éducatif et social (ALC) 
dont le siège social est situé L'Octogone, 2 avenue du Docteur Roux à Nice (06200) ; 

Vu la demande du 27 juillet 2017 et le dossier justificatif présentés par l'association 
Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour Educatif et Social (ALC) en vue 
d'obtenir l'autorisation d'étendre le Service d'Action Educative en Milieu Ouvert ; 

Considérant la fusion absorption de l'Association pour le Développement Social (ADS) par 
l'association Accompagnement Lieux d'accueil Carrefour éducatif et social (ALC) à compter 
du 1 er janvier 2017 ; 
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Considérant, en outre, la décision du Conseil départemental des Alpes-Maritimes d'étendre la 
capacité de l'association ALC de 800 à 900 mesures judiciaires d'assistance éducative en 
milieu ouvert afin de répondre aux besoins sociaux et judiciaires du département ; 

Sur proposition de Madame la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse 
Sud-Est et de Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des 
solidarités humaines ; 

ARRETENT 

Article 1 :  
L'autorisation initialement délivrée à l'Association pour le Développement Social (ADS) par 
arrêté en date du 22 mai 2008, pour gérer le Service d'Action Educative en Milieu Ouvert, 
sis 10 rue Joseph Fricéro à Nice (06000), d'une capacité de 800 mesures pour des filles et des 
garçons âgés de 0 à 18 ans, confiés au titre des articles 375 et suivants du code civil, est cédée 
au profit de l'association Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour Educatif et Social 
(ALC). 

Article 2 :  
L'association Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour Educatif et Social (ALC) est 
autorisée à étendre sa capacité à 900 mesures pour des filles et des garçons âgés de 0 à 18 ans, 
confiés au titre des articles 375 et suivants du code civil. 

Article 3 :  
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Préfet et du Président du Conseil départemental. 

Article 4  
Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS). 

Article 5 :  
En application de l'article R. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, le présent 
arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental. 

Article 6 :  
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
ou de sa notification, faire l'objet : 

d'un recours administratif gracieux devant le Préfet du département et le Président 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, autorités signataires de cette décision ou 
d'un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur ; 

d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nice, 33 Boulevard Franck 
Pilatte, 06300 Nice. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 
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Le Président du Conseil départemental Le Préfet des Alpes-Maritimes 

FritnersjrAHERI 
Christine TEIXEIRA 

rident, 

Pot' t ot prr dcI6e ton, 

L'Ad,. ,i111 au lir, tour gerpwal adjoint 
pou( le developpernunt des :,olidantes t~ulTra:t es 

Pour le Préfet, 
La Secrétaire Générale 

SG-4189 

Article 

Mur 1A secrétaire générakde la Préfecture, Madame la directrice interrégionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est et Madame la directrice générale adjointe en 
charge du développement des solidarités humaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Nice, le  0 6 SEP. 2018 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 26



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION DE L'ENFANCE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

ARRETE 2018-429 
portant autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement 

d'accueil de jeunes enfants «Terre des Doudous » à Mougins 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre III, Titre II, chapitre IV «Établissements d'accueil des 
enfants de moins de six ans », notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-3 ; 

Vu le courrier du 16 août 2018 de la SAS Planète Eveil sollicitant une autorisation de fonctionner pour la 
micro-crèche « Terre des Doudous » sise au 701 chemin des Campelières à Mougins ; 

Vu l'avis favorable du 5 septembre 2018 de la commission communale de sécurité de la ville de Mougins ; 

Vu l'avis favorable du médecin de secteur de protection maternelle et infantile (PMI) suite à la visite des 
locaux le 10 septembre 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : une autorisation est donnée à la SAS « Planète Eveil » dont le siège social est situé 701 chemin des 
Campelières à Mougins, pour la création et le fonctionnement de la micro-crèche dénommée « Terre des 
Doudous » sise à la même adresse à compter du 20 septembre 2018. 

ARTICLE 2 : la capacité de cette micro-crèche qui fonctionne en multi-accueil, est de 10 places avec une 
possibilité de surnombre conformément à l'article R2324-27 du code de la santé publique soit 11 places certains 
jours de la semaine à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent 
de la capacité d'accueil autorisée. L'âge des enfants accueillis est de 2 mois 1/2  à 4 ans et 5 révolus pour les 
enfants présentant un handicap. 

ARTICLE 3 : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. 

ARTICLE 4 : la référente technique est Madame Jennifer MAASS, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel 
encadrant les enfants est composé d'une auxiliaire de puériculture et de deux personnes titulaires du CAP Petite 
Enfance. 
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ARTICLE 5 : le gestionnaire s'engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans 
le fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 6 : les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif de 
Nice - 33 boulevard Franck Pilatte - dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le président de la SAS « Planète 
Eveil » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le ' 0 SEP. 2018 
Le Président 

Pour le Présid Mégation 
L'Ad' • t : ':Tance 
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Christoplie Di I.'RAJA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE (2018-299) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

« SAINTE ANASTASIE » à MENTON 

Pour l'exercice 2018 

Le Président du Conseil départementat' 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Illème parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un 
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Vu le décret d'application n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
8 décembre 2017 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR 
départemental pour 2018 ; 

Vu le dialogue de gestion avec l'établissement, relatif au forfait global Dépendance, à la charge du 
Département ; 

Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement en date du 13 avril 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022 signé entre l'établissement, l'ARS et le 
Département des Alpes-Maritimes ; 
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ARRE TE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « SAINTE ANASTASTF » à MENTON sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi 
qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarifs applicables à compter 
du ler septembre 2018 et 

dans l'attente d'une nouvelle 
tarification en 2019 

Régime social 55,39 C 56,17 C 

Régime commun 58,18 C 58,98 C 

‘ , 
Régime particulier 59,98 € 60,82 € 

Résidents de moins de 60 ans 71,78 € 72,98 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « SAINTE ANASTASIE » à MENTON sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 15,98 C 

Tarif GIR 3-4 10,14 € 

Tarif GIR 5-6 4,30 C 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 403 198 C ; 
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 25 941 € effectués de janvier à août 2018, soit 
207 528 E, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 94 135 E, et s'organisera comme suit : 3 versements 
de 23 534 E à compter du ler septembre 2018, et 1 versement de 23 533 € au mois de décembre 

ARTICLE 6 : A compter du ler janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 25 139 E ; 

ARTICLE 7 : 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 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « SAINTE ANASTASIE » à MEN l'ON, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletir._ des agites 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice le SEP, 21 

Isabelle KACPRZAK 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE (2018-303) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR » à SAINT ETIENNE SUR TINEE 

Pour l'exercice 2018 

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 convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un 
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Vu le décret d'application n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
8 décembre 2017 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR 
départemental pour 2018 ; 

Vu le dialogue de gestion avec l'établissement, relatif au forfait global Dépendance, à la charge du 
Département ; 

Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement en date du 7 septembre 2018, conformes 
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 
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ARRE TE 

ARTICLE 1er Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes «EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR» à SAINT ETIENNE SUR 
TINEE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarifs applicables à compter 
du ler septembre 2018 et dans 

l'attente d'une nouvelle 
tarification en 2019 

Régime social 58,00 € 58,90 € 

Régime particulier 61,95 € 62,95 € 

Résidents de moins de 60 ans 74,04 € 75,32 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR» à SAINT ETIENNE SUR TINEE 
sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 16,46 € 

Tarif GIR 3-4 10,45 € 

Tarif GIR 5-6 4,43 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 227 050 € ; 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-173-I-3 du CASF et en tenant compte du dialogue de gestion 
intervenu avec l'établissement, le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département, versé sous 
forme de dotation, est déterminé comme suit pour l'exercice 2018 : 

Forfait global dépendance 2018 227 050 € 

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de l'article 
L. 232-8 

74 216 € 

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant 
d'autres départements (Cf. Annexe activité) 

0 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 152 834 € 

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 14 242 € effectués de janvier à août 2018, soit 
113 936 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 38 898 €, et s'organisera comme suit : 3 versements 
de 9 725 € à compter du ler septembre 2018, et 1 versement de 9 723 € au mois de décembre 

ARTICLE 6: A compter du ler janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 12 736 € ; 

ARTICLE 7 : 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 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT 
MAUR » à SAINT ETIENNE SUR TINEE, 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 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

L'Adjoint au Directeur utonomie Handicap 
Responsable de la si e n et de la coordination 

gérontolo nnovation 
Respo, andicap 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES CONTRÔLES 

DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRÊTÉ (N°2018-385) 

portant fixation, à partir du l et  septembre 2018, pour l'exercice 2018, des budgets alloués 

aux établissements et services pour adultes handicapés de l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes, 

Le Président du Conseil départemenial: 

des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et lir parties ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre rr, chapitres III et IV ; 

Vu le Renouvellement du Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 10 avril 2018 entre 
le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes ; 

Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017, par lequel la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A. 
des Alpes Maritimes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2018 ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'assemblée départementale en date du 
08 décembre 2017 ; 

Vu les échanges qui ont eu lieu avec PA.D.S.E.A. des Alpes Maritimes dans le cadre de la tarification 
2018 , 

Vu les arrêtés n°2018-390, n°2018-391, n°2018-391, n°2018-393, n°2018-394, n°2018-395 du 06 juillet 2018 
portant extention non importante 

Vu le document transmis le 03 septembre 2018, par la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A, 
validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 ; 
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Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l'aide sociale des 
Alpes-Maritimes 

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants 

Dotation 2018 

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à août 2018 

Reste à verser du eseptembre au 31 décembre 2018 

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l'aide 
sociale des Alpes-Maritimes sur l'exercice 2017 

551 191 € 

252 836 € 

5 404 474 € 

3 659 736 € 

1 744 738 

-47 211 € 

ARRÊTÉ 

ARTICLE l' : Pour l'exercice 2018, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par 
l'A.D.S.E.A des Alpes Maritimes est calculée comme suit : 

Dépenses nettes 2018 6 208 501€ 

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l'exercice 2017 

Montant à verser au mois de septembre 2018 

-49 800 € 

339 1 74 

Montant mensuel arrondi à verser de octobre à décembre 2018 436 185 

Monlanfntensuel arrondi qui devra s'appliquer à compter du 1 er  janvier 2019 

rser't,  la fixation de la dotation 2019  

Pourelémoire : Dotation nette à verser en 2018 
edsegrame 

ARTICLT:',, 2 : Les prix de journées 2018 sont fixés comme suit : 

r—  

Structures Activité Prix de journée 2018*  

c) 
Prix de journée de 

septembre à décembre 
2018 

F.E. EPIS 8 960 39,65 € 39,81€ 

F.H. EPIS 25 560 130,61€ 131,13 f 

F.V. LE RÉPIT 7 410 182,42 € 183,14 f 

SAVS EPIS 14 600 10,82 € 10,86 é' 

SAS EPIS 2 700 30,19 € 30,31 f 

SAS CAPTA 6 624 23,49 € 23,59 f 

F.A.T. 5 128 149,74 € 148,70 é" 

* À compter du ler  janvier 2019 et jusqu'à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2019, les prix 
de journée applicables seront ceux fixés au 2b). 

450 374 € 

5 307 463 6 
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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 la date de sa notification, s'agissant de 
l'association concernée ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes 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 

Le Préslden 
Pour le Président et p- cl 

L'adjointe au Direct r-déTA 
La Responsable de 

de t 
La R 

dg n, 
Handicap, 
érontologique, 

n, 
cap, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE (2018-432) 
portant fixation, à compter du 1" septembre 2018, des tarifs journaliers afférents à 

l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global 
dépendance à la charge du département des Alpes-Maritimes de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« RESIDENCE BEGUM MS AGA KHAN » au CANNET 

Le Président du Conseil départemé ictal 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un 
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Vu le décret d'application n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
8 décembre 2017 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR 
départemental pour 2018 ; 

Vu le dialogue de gestion avec l'établissement, relatif au forfait global Dépendance, à la charge du 
Département ; 

Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement en date du 19 juillet 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 
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ARRE TE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes «RESIDENCE BEGUM MS AGA KHAN» à LE CANNET sont fixés, à compter 
du ler septembre 2018, ainsi qu'il suit : 

Tarifs applicables à compter du ler 
septembre 2018 et dans l'attente d'une 

nouvelle tarification en 2019 

Régime social 55,10 € 

Régime particulier 60,46 € 

Résidents de moins de 60 ans 69,34 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «RESIDENCE BEGUM MS AGA KHAN » à LE CANNET sont fixés, à compter du ler 
septembre 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 17,45 € 

Tarif GIR 3-4 11,08 € 

Tarif GIR 5-6 4,70 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 475 590 € ; 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-1734-3 du CASF et en tenant compte du dialogue de gestion 
intervenu avec l'établissement, le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département, versé sous 
forme de dotation, est déterminé comme suit pour l'exercice 2018 : 

Forfait global dépendance 2018 475 590 € 

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de l'article 
L. 232-8 

175 850 € 

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant 
d'autres départements (Cf. Annexe activité) 

0 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 299 740 € 

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 26 161 € effectués de janvier à août 2018, soit 
209 288 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 90 452 €, et s'organisera comme suit : 4 versements 
de 22 613 € à compter du ler septembre 2018, 

ARTICLE 6: A compter du ler janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements, 
mensuels seront de : 24 978 € ; 

ARTICLE 7 : 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'établibsément 
concerné ou de sa publication pour les tiers ; 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «RÉSIDENCE BEGUM MS AGA KHAN » 
à LE CANNET, 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 SEP. 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

L'Adjoint au Directeur Autonomie Handicap 
Responsable de la missi in et de la coordination 

gérontologi t innovation 
Respo handicap 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 41



 

Direction de la santé 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE DU SOUTIEN A L'INNOVATION EN SANTE 

CONVENTION N° 2018- 237 - DGA-DSH 
APPEL A PROJETS SANTE 2018 

relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet 
« PLATEFORME D'ANALYSE HAUT DEBIT DU MICROENVIRONNEMENT CELLULAIRE 

DANS LE CANCER ET LE VIEILLISSEMENT : DU TISSU A LA CELLULE UNIQUE » 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2018, ci-après dénommé 
« le Département » 

d'une part, 
Et :I 'INSERM 
représenté par son Délégué régional INSERM PACA, Monsieur Dominique NOBILE, domicilié à l'Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM, BP 172, 13276 Marseille cedex 9, ci-après dénommé 
« le cocontractant » 

d'autre part, 

Préambule 
Le Département renouvelle en 2018 son soutien aux équipes médicales et scientifiques du département en 
privilégiant, dans le cadre des innovations techniques, technologiques ou des nouveaux usages en matière de santé, 
les projets orientés vers la lutte contre le cancer, incluant les cancers de l'enfant, les maladies neurodégénératives et 
la perte d'autonomie (incluant la maladie d'Alzheimer, le handicap et les maladies rares ou orphelines), les 
nouvelles technologies numériques en santé et l'impact de l'environnement sur la santé. 
Sur proposition du comité scientifique présidé par Madame le Professeur Barbara DEMENEIX, la commission 
permanente, lors de sa séance du 18 mai 2018, a fixé la liste des projets retenus ainsi que les participations 
financières départementales pour chacun d'eux. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1" : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention 
d'investissement pour le financement du matériel nécessaire au projet « Plateforme d'analyse haut débit du 
mnicroenvironnement cellulaire dans le cancer et le vieillissement : du tissu à la cellule unique », ci-dessous défini. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : L'action consiste à la mise en place d'une plateforme d'analyse du 
microenvironnement cellulaire à la faculté de Médecine de Nice (Site Pasteur) indispensable pour de nombreux 
projets visant à augmenter la compréhension des bases biologiques du cancer et du vieillissement et à aborder la 
possibilité de mettre en place des circuits de thérapeutique personnalisés. 
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2.2. Modalités opérationnelles : 
Le bénéficiaire mettra en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du projet. 
2.3. Objectifs de l'action : Il s'agit de l'acquisition d'un système automatique de préparation cellulaire couplé à un 
automate d'enrichissement cellulaire et un analyseur permettant un phénotypage multiparamétrique rapide. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs de suivi et de résultat envisagés 
pour la réalisation du projet, validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 
Le Département pourra vérifier l'utilisation de la participation départementale sur le plan qualitatif et quantitatif et 
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté annuellement et l'état des 
objectifs à atteindre. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département 
des Alpes-Maritimes, Direction de la Santé, Service du soutien à l'innovation santé, 147 boulevard du Mercantour, 
06200 Nice. 

3.3. A la fin du projet, une réunion de bilan sera organisée avec le bénéficiaire, à la demande du Département, pour 
déterminer : 

les achats de matériels réalisés et leur mise en place, 
la réalisation du projet, 
l'atteinte des objectifs et demander des explications sur les éventuels décalages entre les objectifs prévus et 
ceux réalisés, 
l'impact sur la santé des publics visés par le projet. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le projet s'élève à 390 522,72 €. La participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en 
oeuvre de la présente convention est évaluée à 117 156,82 €, représentant 30 % des dépenses d'investissement, sous 
réserve de l'obtention des cofinancements et de l'achèvement du projet. 
Dans l'hypothèse où le coût du matériel acheté serait inférieur au montant de l'aide départementale, celui-ci serait 
réajusté au montant réel des dépenses réalisées. 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser cette somme exclusivement pour le financement du projet précité. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

- 50% à la notification de la présente convention, 
- 25% à réception par le Département des copies de l'ensemble des factures dûment acquittées correspondant 

à l'achat du matériel au titre du projet déposé, 
le solde, dans le dernier trimestre d'exercice de la convention, à réception par le Département du rapport 
final sur l'action menée, tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier, correspondant à la réalisation 
du projet, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour la réalisation du projet, 
validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 

Par ailleurs, en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le bénéficiaire devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 
Le bénéficiaire devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile 
en cours, une « copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité » et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est établie pour une durée de 36 mois. 
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ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, 
pris après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son 
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le 
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 

6.2. Résiliation : 

6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre reconunandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les 
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus. 
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne dorme lieu à aucune indemnisation. 

6.2.3. Résiliation unilatérale : 
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant. Sous réserve des dispositions particulières 
mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 
de sa notification. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en ternies de communication, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le bénéficiaire fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le bénéficiaire devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 

— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité, 
intégrer la participation du Département dans les publications scientifiques. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 45



ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront poilés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison et tous les documents sont strictement couvertes 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur 
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention 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, le cocontractant s'engage 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. 
Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 
personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ; 
prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution du contrat ; 

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à : 
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 

cas de continuité de l'action ; 
- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 

Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à 
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
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 la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 
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Dominique NOBILE 

Dominique Nobil 
Délégué Régional serin 

Provonee.Alpes-Côte d'Azur 
9t Gee 

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention 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 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL. 

tt; 
LABEL 
CNIL 

Nice, le 9 SEP«  2018 

Le Délégué régional de l'INSERM PACA et Corse Le Président du Conseil départemental, 
Le Président. 

Pour e Président et par délégation, 
nt au Directeur générai adjoint 

pour loppementgi 7 des solidarités humaines 

Charles Ange  GE\tiletine  TEIXEIRA 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTAT ENVISAGES 
POUR LA REALISATION DU PROJET 

Une réunion d'étape devra être organisée avec le bénéficiaire, dans l'année à venir, afin de faire le point sur 
l'avancement du projet et d'affiner les indicateurs de suivi et de résultats. 

Atteinte des objectifs / mesure des écarts / explication quantitative et qualitative des écarts. 

Critères Évaluation projet clinique Évaluation projet recherche 

Innovation technique ou 
teclmologique 

Dimension du projet : 
- matériel dernière génération 

Dimension du projet : 
- matériel dernière génération 

Atteintes des objectifs Indicateurs de suivi et de résultat : 
- bénéfices pour les patients 

Indicateurs de suivi et de résultat : 
- nombre de projets de recherche 

- - nombre de dépôts de brevets 

- nombre de communications 

dans des congrès internationaux 

- nombre de publications 

Communication Indicateurs de communication : 
- nombre de communications 

dans des congrès 

internationaux 
- nombre de publications 

Indicateurs de communication : 
- nombre de communications 

dans des congrès internationaux 

- nombre de publications 

Économique - nombre de prestations 

effectuées 

- nombre de prestations effectuées 

Autre 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en 
vigueur du règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte 
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire signataire de la convention (dont les obligations sont visées au 
considérant (1) et à l'article 28 du règlement) doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques 
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, 
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils 
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au patienaire, 
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design» afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en ternies de droits pour l'usager et en ternies d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du règlement 2016/679, doit notamment 
s'assurer que : 

• toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet, 
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles 
qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 
moins le même niveau de sécurité ; 

• un mécanisme de gestion des habilitations doit être nus en oeuvre et régulièrement nus à jour pour garantir 
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de 
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure 
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ; 

• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront 
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable 
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification 
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de 
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il 
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, 
des personnes concernées ; 

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de 
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données 
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen 
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un 
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les 
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de joumalisation doivent être conservées 
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ; 
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le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le 
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire 
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département. 

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en jonction du traitement 
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de 
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des 
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -f) en aidant à la 
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté 
par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du règlement)  
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans 
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des Alpes-
Maritimes. 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la 
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

Concernant la conformité des traitements 
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues par le règlement 2016/679 relatif à la protection des données des 
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 
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Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 
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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 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/49 VD 
Autorisant le passage de la course «18ème  Palmathlon Michel MEGE» le 20 septembre 2018 

sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Darse ; 
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 ; 
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 présentée le 12 juillet 2018 par le Lieutenant-Colonel Olivier RIQUIER, Chef du groupement 
territorial Nice-Montagne, SDIS-Service formation sport; 
Vu l'attestation d'assurance ALLIANZ n° 56986123, garantissant la responsabilité civile couvrant la 
manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la course « 18ème  Palmathlon Michel MEGE » organisée par le Service 
d'Incendie et de Secours, Groupement territorial Nice Montagne le 20 septembre 2018, les participants sont 
autorisés à traverser le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE au niveau de la 
capitainerie et longer le quai de la Corderie (cf. plan de la course en annexe). 

ARTICLE 2 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et la sécurité 
des concurrents lors des différents lieux de passage de la course. 

ARTICLE 3 : L'organisateur assurera le contrôle des aménagements (barrières, protection navire) mis à 
disposition pour la sécurité du public, des usagers et des installations. 
L'organisateur s'engage à n'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'organisateur, s'il y a lieu, dès la fin de la course. 

ARTICLE 4 : L'organisateur s'assurera : 
- que la courses ne génère pas de perturbations sur l'activité portuaire ; 
- de la libre circulation des piétons et des véhicules ; 
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours. 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service des p 
Directeur de la 

, 
bric NOBIZE 

ARTICLE 5 : L'organisateur devra faire respecter les ccnsig-nos édictées par les surveillants de port, autorité 
portuaire du domaine portuaire. 

ARTICLE 6 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 7 : 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. Le droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 8: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil départemental 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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. 

Nice, le — 6  çn  2D1% 

I chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/49 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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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 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/50 VD 
Interdisant le stationnement le long du parking de la Corderie pour les besoins de la croisière 

sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Afaiitimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritime3 — 
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 comm, étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
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 l' janvier 2018 ; 
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 formulée par la CCI , en date du 02 Juillet 2018 ; 
Considérant les nécessités liées à l'exploitation du port de VILLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : En raison du débarquement de croisiéristes et afin de faciliter leur embarquement par bus, le 
stationnement est interdit aux dates indiquées ci-après, le long du parking de la Corderie sur les places signalées 
réservées à cet effet : 

- Du 11/09/2018 à 17 H 00 jusqu'au 12/09/2018 à 11 H 00 
- Du 19/09/2018 à 17 H 00 jusqu'au 20/09/2018 à 11 H 00 
- Du 26/10/2018 à 17 H 00 jusqu'au 27/10/2018 à 11 H 00 

Du 02/11/2018 à 17 H 00 jusqu'au 03/11/2018 à 11 H 00. 

ARTICLE 2 : Un affichage sera mis en place la veille du débarquement afin d'informer les plaisanciers. 

ARTICLE 3 : Pour assurer le déroulement de l'intervention dans les meilleures conditions de sécurité, la Régie 
des ports mettra en place les signalisations correspondantes conformes à la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 4 : Il sera interdit pour toute la durée de l'opération de stationner sur la zone réservée sous peine de 
mise en fourrière des véhicules contrevenants. 

ARTICLE 5 : La Régie des ports s'assurera : 
- de la libre circulation des piétons et des véhicules ; 
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours. 
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ARTICLE 6 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 7 : 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. Le droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 8 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil départemental 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

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. 

Nice, le 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service des ports 
Directeur de la Régie 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/50 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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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 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/51 N 
Réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation d'un vide grenier situé 

sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 21 octobre 2018 
par l'Association Traditionnellement Vôtre 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux tarifs 
relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
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 ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu la demande présentée par mail le 11 septembre 2018 par l'association «Traditionnellement Vôtre », sise au 21, 
rue Amédée VII Comte rouge — 06300 NICE - pour la tenue d'un vide-grenier au port de Nice ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre d'un vide-grenier, réservé aux particuliers, qui se tiendra sur les trottoirs Sud des 
quais Papacino et Lunel, l'Association « Traditionnellement Vôtre » est autorisée à occuper à titre payant lesdites 
parties durant la journée du 21 octobre 2018. 

ARTICLE 2 : L'Association «Traditionnellement Vôtre » acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation 
du domaine public, concernant les voies périphériques, qui s'élève à 500 € (cinq cents euros), s'agissant d'une 
association non reconnue d'utilité publique. 
A cet effet, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association. Dès réception, il lui appartiendra de le régler 
directement auprès du Trésor Public. 

ARTICLE 3 : L'Association «Traditionnellement Vôtre » s'engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui 
pourraient être occasionnés aux installations du domaine public. 
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L'Association «Traditionnellement Vôtre » devra également s'assurer que la manifestation n'entrave pas les 
activités commerciales situées aux alentours et notamment la sortie du parking Port Lympia. 
ARTICLE 4 : L'Association « Traditionnellement Vôtre » prendra contact avec la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCINCA), pour toutes questions relatives à l'occupation des lieux dont il a la charge ainsi qu'aux 
conditions de stationnement sur le port de Nice, notamment pour les véhicules inférieurs à 2,10 m de hauteur qui 
devront exclusivement stationner au parking sous-terrain du Port Lympia. Les véhicules supérieurs à 2,10 m devront 
stationner au fond du port après accord de la CCINCA. 

ARTICLE 5 : L'Association « Traditionnellement Vôtre » devra prendre les mesures suivantes : 

- Assurer la sécurité des personnes ; 
- Assurer la mise en place d'un service d'ordre nécessaire pour ne pas perturber l'exploitation portuaire, 

notamment la circulation des véhicules en vue de l'embarquement pour la Corse ; 
- Stationner les véhicules dans le strict respect du Code de la Route, notamment ne stationner aucun véhicule 

sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de circulation du port ; 
Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou tout 
autre installation ; 

- Ne jamais gêner les accès du port ainsi que les accès des parkings du Phare et Lympia ; 
- Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ; 

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. 

ARTICLE 6: A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier le 
déroulement du vide grenier si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 7 : 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 8 : En application du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine 
public correspondant sera soumise à redevance. 

ARTICLE 9 : 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 ou de 
publication du présent arrêté. 

ARTICLE 10 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 
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Le Président du Conseil dé emental, 
Pour le Président et paf délégation, 

Le Chef du service des ports, 
Direc eu ide la Régi 

Eric NOBIZÉ 

ARTICLE 1 1 : 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. 

Villefranche-sur-Mer, le M S n 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/53 VD-VS 
Autorisant le stationnement et la réalisation de prises de photos de mode 

pour la marque Faconnable par la société «FREDS AND CO PRODUCTIONS» 
sur le domaine portuaire des ports départementaux de 

VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE 

Le Président du Conseil dépar t6inental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme relevant de la compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Darse et de Villefranche-Santé; 
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 ; 
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 présentée par mail le 14 septembre 2018 par la société «FREDS AND CO PRODUCTIONS» ; 
Vu les documents produits par la société «FREDS AND CO PRODUCTIONS» ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : La société «Freds and Co Productions» est autorisée à occuper à titre payant deux places de 
stationnement, sur le parking devant la capitainerie du port de la Darse, pour les besoins de réalisation des prises 
de photos pour un service de mode, le 27 septembre 2018 de 08 H 00 à 19 H 00. 

ARTICLE 2 : La zone de stationnement dédiée à l'équipe de réalisation des photos sera réservée à partir du 26 
septembre 2018 à 18 H 00 jusqu'au 27 septembre à 19 H 00. Il sera donc interdit de stationner sur les deux 
emplacements réservés devant la capitainerie. 

ARTICLE 3 : La société est autorisée à occuper, à titre payant, les zones ci-dessous pour les besoins des prises 
des photos : 

La zone autour du phare du port de Villefranche-Darse, de 08 H 00 à 19 H 00 du 27 septembre 2018 ; 
- L'appontement fixe au niveau de la Capitainerie du port de Villefranche-Santé de 07 H 00 à 12 H 00 du 

27 septembre 2018; 
- Le quai devant le restaurant Mère Germaine au port de Villefranche-Santé de 07 H 00 à 09 H 00 du 27 

septembre 2018, sans bloquer le passage piétons sur le trottoir. 
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Villefranche-sur-Mer, le 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le chef du service des ports, 
Directeur de la régie 

R 

ARTICLE 4 : La société s'engage à n'utiliser que l'espaces autorisés par le présent arrêté. 

ARTICLE 5 : La société devra s'assurer que la réalisation des prises des photos ne génère pas de perturbations 
sur l'activité portuaire des ports de Villafranche et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des piétons et les 
activités commerciales situées aux alentours. 

ARTICLE 6 : La société devra faire respecter les consignes édictées par la Capitainerie. 

ARTICLE 7 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper 
l'opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas 
ou plus observées. 

ARTICLE 8 : 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 9 : La société devra fournir au préalable une attestation d'assurance couvrant les risques liés aux 
activités faisant l'objet de la présente autorisation. 

ARTICLE 10 : La société devra s'acquitter de la redevance pour l'occupation du domaine public portuaire en 
application du barème des tarifs en vigueur. 

ARTICLE 11: 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 12 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER —18/53 VD-VS 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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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 

SERVICE DES PORTS-RÉGIE DES PORTS DE V1LLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/54 N 
Modifiant l'arrêté 18/51 N du 17 septembre 2018, concernant l'occupation des trottoirs des volP;s 

périphériques du Port du Nice, lors du vide grenier de l'Association Traditionnellement Vôtr.-! 
le 21 octobre 2018 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux tarifs 
relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
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 ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu la demande présentée par mail le 11 septembre 2018 par l'association «Traditionnellement Vôtre », sise au 21, 
rue Amédée VII Comte rouge — 06300 NICE - pour la tenue d'un vide-grenier au port de Nice ; 
Vu l'arrêté 18/51 N du 17 septembre 2018 ; 
Vu la demande présentée par mail le 19 septembre 2018 par la CCINCA ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : L'article 4 de l'arrêté 18/51 N du 17 septembre 2018, portant sur la réglementation des conditions 
d'occupation du domaine public lors du vide grenier de l'Association Traditionnellement Vôtre sur les trottoirs des 
voies périphériques du port de Nice le 21 octobre 2018, est annulé. 

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'arrêté 18/51 N demeurent inchangées. 

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 ou de 
publication du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
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accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 

ARTICLE 5 : 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. 

Villefranche-sur-Mer, le 2 0 P70, 2018 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 
e' Le Chef du service des ports, 

Directeur de la Régie 

I chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarse@departement06.fr e DE P
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2018/ 

Maride!!eu 
L:Ala oule 

.ARRETE DE POLICE CONJOINT 
DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEIV1ENTAL 
N° 637 / D.G.S.T. 

Règlementant temporairement la circulation en et hors agglomération, sur la RD 109, entre les PR 
2+340 et 2+530 (proximité du collège des Mimosas, sur le territoire de la commune de 
MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEIVLENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le règlement départemental de voirie, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur départemental adjoint pour les services techniques et aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil 
départemental ; 

Vu l'arrêté municipal de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature 
du maire à l'adjoint délégué à la sécurité ; 

Vu la demande de la société ESTP, représentée par Mr DEL GATTO Patrick, en date du 05 
septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre la démolition d'un îlot devant le collège des Mimosas, 
il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation sur la RD 109, entre les PR 
2+340 et 2+530 ; 

1 
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ARRETENT 

ARTICLE 1 — 
a) Du mercredi 12 septembre 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018 de 09h00 à 16h00, la 

circulation de tous les véhicules sur la RD 109, entre Ies PR 2+340 et 2+530 pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximal de 110 m par sens alterné réglé par feux tricolore 
remplacé par un pilotage manuel en cas de remonté de file d'attente supérieur à 50 mètres ; 

b) La nuit du mercredi 12 septembre 2018 de 19h00 à 00h00, la circulation de tous les véhicules 
sur la RD 109, entre les PR 2+340 et 2+530 sera interdite ; 

Pendant la fermeture correspondante une déviation sera mise en place, dans les deux sens de 
circulation par le rond-point des Vétérans 39/45 RD 1109, l'Av. Jean Mermoz RD 1009, l'Av. St 
Exupéry RD 6207, RD 6207-B2, les Av. Mal Lyautey et Mal de Lattre de Tassigny RD 6007, les 
Av. des Anciens Combattants et G1 Garbay RD 109, via Pégomas ; 

c) Rétablissement : la chaussée sera entièrement restituée à la circulation : chaque jour de 16h00, 
jusqu'au lendemain à 9h00 ; 

- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ESTP, chargé 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, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise sera entièrement responsable de tous incidents et accidents qui pourraient 
survenir du fait du chantier. 

ARTICLE 3 — 
Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de Mandelieu-la-Napoule 

pourront, conjointement et à tout moment, imposer une modification du régime de circulation, ou 
suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la 
circulation, ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICL— 
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 5 — 
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu- 

la-Napoule et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr)  et 
ampliation sera adressée à : 
- monsieur le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- madame l'adjointe du directeur des routes et infrastructures de transport, 
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- monsieur le directeur de la proximité des services techniques de la mairie de Mandelieu-la- 
Napoule ; e-mail : n.jahjah@mairie-mandelieu.fr, 

- monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise ESTP — 455 Avenue Laurent Barbéro 83600 FREJUS, 

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

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

SDRS), 
DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouehes-du-

rhone.gouv.fr, 
PRIT CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 

emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.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 : jacques.melline@phoceens-santa.com, 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et ilurtiti@regionpaca.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  et 
marc.schnieringer@keolis.com, 

Nice, le 1 1 SEP. 2018 

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

Mandelieu-la-Napoule, le 12 SEP. 2018 

Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Anne-Marie ALLAVAN 
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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 

ARRETE DE POLICE N°2018-09-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage du 32ème Rallye du Pays de Fayence 
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 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, n°C002761300 -YM076, souscrite par l'association ASA — BP 24221 — 06131 Grasse, auprès de 
l'assureur XL Catlin Syndicat 2003, situé Gracechurch street London, pour le 32ème  Rallye du Pays de Fayence ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du 32ème  Rallye du Pays de Fayence, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, 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 32ème  Rallye du Pays de Fayence, 
le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018, 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 : 

Le samedi 22 septembre 2018 
• fermetures des routes : de 9 h 30 à 19 h 30 

ES 3 et 6 - Col de Bleine 

RD 5 : du carrefour RD 10/RD 5 (PR 41+709), route de Saint-Auban, jusqu'au carrefour RD 5/RD 2 (PR 32+198), 

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 à damier. 
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Le dimanche 23 septembre 2018 
• fermeture de la route : de 7 h30 à 16 h 15 

ES 8 et 11 - Saint-Cézaire sur Siagne 

RD 105 : du (PR 0 +215), route de la Siagne jusqu'à la limite des départements du Var et des Alpes-Maritimes 
(PR 4+959), 

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 à damier. 

ARTICLE 2 — Les reconnaissances auront lieu les 14-15 et 20 septembre 2018 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 devra être fait avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec : 

La subdivision départementale d'aménagement du littoral Préalpes-Ouest : 

M. Ogez : iogezedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.23 et/ou M. Bruna : sbrunae,departement06.fr, tél : 04.93.60.78.34, 
M. Léon : e-mail : pleon@departement06.fr, tél : 06.66.12.59.48 

La subdivision départementale d'aménagement du littoral Ouest-Cannes : M. Henri : e-mail : nhenri(ldepartement06.fr, 
tél : 06.69.13.07.49 

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 : 

- Mme  la directrice 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-sportives@alpes-
maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du littoral Préalpes-Ouest et 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, 

- La société organisatrice : ASA de Grasse ; e-mail : asagrasse06eorange.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 Le Mas, Saint-Auban, Andon, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 

- 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 : 

jacaues.mellineephoceens-santa.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 : yfrancheschettieregionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
nbeneite(ldepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le I 1 SEP. 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
ettcteDlinft 

et  des Infrastr 
tees.  ue transport, 

,!cc  Transport. 

meeei& 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 69



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° 2018-09-08 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire de Provence 
(RD 35-GI2), sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+330, sur la RD 535 G (sens Sophia / 
Antibes), entre les PR 0+070 et 0+000, sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+600 et 3+660, sur la 
RD 35G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+750 et 3+685 et sur la rue des Trois-moulins (VC), dans le sens 

giratoire de Carrefour / giratoire de Provence, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire de Provence 
(RD 35-G12), sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+330, sur la RD 535 G (sens Sophia / 
Antibes), entre les PR 0+070 et 0+000, sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+600 et 3+660, sur la 
RD 35G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+750 et 3+685 et sur la rue des Trois-moulins (VC), dans le sens 
giratoire de Carrefour / giratoire de Provence ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire de Provence (RD 35-
G12), sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+330, sur la RD 535 G (sens Sophia / Antibes), 
entre les PR 0+070 et 0+000, sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+600 et 3+660, sur la RD 35G 
(sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+750 et 3+685 et sur la rue des Trois-moulins (VC), dans le sens giratoire de 
Carrefour / giratoire de Provence, pourront s'effectuer selon les modalités temporaires successives suivantes : 

A) Sur la rue des Trois-moulins (VC), dans le sens giratoire de carrefour /giratoire de Provence 
Circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou 
gauche, sur une longueur maximale de 80 m, depuis son intersection avec le giratoire de Provence (RD 35-GI2). 
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B) Dans le giratoire de Provence (RD 35-GI2), (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+650 et 3+660 
Circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou 
gauche, sur une longueur maximale de 10 m. 
C) sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+600 et 3+630 
Circulation et stationnement interdits. 
Pendant les périodes correspondantes, déviation mise en place par la rue des Trois-moulins jusqu'au giratoire de 
Carrefour, point de retournement jusqu'au giratoire de Provence. 
D) sur la RD 35G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+750 et 3+685 
Circulation et stationnement interdits. 
Pendant les périodes correspondantes, déviation mise en place la bretelle RD 35-b1, la RD 35G jusqu'au giratoire 
Weissweiller, point de retournement RD 35 jusqu'au giratoire de Provence. 

E) Sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+050 
Circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou 
gauche sur une longueur maximale de 50 m. 

F) Sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+330 

Circulation et stationnement interdits. 

Pendant les périodes correspondantes, déviation mise en place depuis le giratoire de Provence, par les RD 35, 
103G, 504, 504G et 535G, via les quartiers des Clausonnes, des Lucioles et de Saint-Philippe. 

Dans le même temps, l'accès à l'entrée A 8 vers Nice sera rétabli, au cas par cas, par filtrage au niveau du point de 
fermeture situé sur le giratoire de Provence. 

G) Sur la RD 535 G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 0+070 et 0+000 

Circulation et stationnement interdits. 
Pendant les périodes correspondantes, déviation mise en place par la bretelle RD 35-b3, par la RD 35, la bretelle 
RD 35-b61 jusqu'au giratoire des Semboules, point de retournement RD 35-b60, RD 35G jusqu'au giratoire de 
Provence. 

H) Rétablissement 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00 ; 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation, hors fermetures : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 4,00 m en giratoire ; 2,80 m, dans les autres cas. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eiffage, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie 
d'Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes 
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 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 
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Antibes, le  1 8 0 9 1 8 
Le maire, 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(cldepartement06.fr) et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur général adjoint proximité de la ville d'Antibes ; e-mail : alain.julienneeville-antibes.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 Eiffage — 52, Bd Riba Roussa, 06340 LA TRINITE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : vumi.diangongo@eiffage.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-LOA / Mme  Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadis(departement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephocéens-santa.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettie,regionpaca.fr, pvillevieille@regionpaca.fr  et 
jlurtiti@regionpacalr, 

- transport Kéolis / M' 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, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi(idepartement06.fr. 

Nice, le 14 SEP, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

qt
ie ispam ysiiecur des Routes 
ci ReiWerafilPsteARteeort 

'C) 

S 'vain OIAUSSERANp 
Anne-Marte MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES ➢ÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-09 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les 

PR 8+820 et 9+095, sur la bretelle RD 6098-b2 (sens Mandelieu / Théoule), entre les PR 0+000 et 0+040, et dans 
le giratoire des Balcons d'Azur (RD 6098-GI1), entre les PR 0+075 et 0+105, sur le territoire de la 

commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UlPCA, représentée par Mme Tatin, en date du 21 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre le relevé de chambres télécom, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 8+820 et 9+095, sur la bretelle 
RD 6098-b2 (sens Théoule / Mandelieu), entre les PR 0+000 et 0+040, et dans le giratoire des Balcons d'Azur (RD 
6098-GI1), entre les PR 0+075 et 0+105 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, 
la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 8+820 et 
9+095, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Dans le sens Mandelieu / Théoule, entre les PR 8+820 à 8+930 et 8+970 à 9+050, circulation sur une voie 
unique de longueur respective maximale de 110 et 80 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

B) Dans le sens Théoule / Mandelieu, circulation neutralisée entre les PR 9+055 et 9+095 (voie entrante sur le 
giratoire RD 6098-GI1) ; dans le même temps, les véhicules seront renvoyés sur la voie du sens opposé (RD 6098 
et bretelle RD 6098-b2, entre les PR 8+1000 et 9+095), temporairement mise à double sens alterné, réglé par 
pilotage manuel, sur une longueur maximale de 130 m, depuis le giratoire RD 6098-GI1. 
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C) Dans le giratoire : 
- entre les PR 0+075 et 0+085, circulation mise à double sens alterné, en liaison avec la section sous alternat 

précitée ; 
- entre les PR 0+085 et 0+105, neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 20 m. 

Mesures complémentaires 
Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m, en section courante ; 3,00 m, dans le giratoire. 
Sur les sections sous alternat, les sorties riveraines devront se faire dans le sens 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. 

Rétablissement 
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

ARTICLE 4 — 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 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 ATS / M. Arnaud Julien — 26, Route de canta-Galet, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : julien.arnaud.atstelecomegmail.com, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

- société Orange / UIPCA / Mme Tatin — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : anita.tatineorange.fr, 

- entreprise Engie Inéo / M. Essouri — 511 B, Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
riadh.essouri@engie.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(ldepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 12 SEP. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et c15,Metteiract/litedç transport, 

et des infra,,,,wic es 
 de  il-F.:met.. 

Anne-rie-eh 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-11 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller 

sur la RD35, entre les PR 3+300 et 3+320, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Toussaint, en date du 17 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optique 
télécom souterrains, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, dans le giratoire Weissweiller sur la RD 35 (sens Antibes / Grasse), entre les PR 3+300 et 3+320 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au mercredi 19 septembre 2018, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller sur la RD 35 (sens Antibes / 
Grasse), entre les PR 3+300 et 3+320, pourra s'effectuer sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, 
par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 20 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA@departement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 :  ca.blecpcp-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'Antibes, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Seymand - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :  blplot-ca.pcaeorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(ildepartement06.fr, 

pbeneitegdepartement06.fr  et  sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 1 2 SEP. 2018 

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

Le Direotev des Routes 

et des Infr
res de Transport 

AnAininearai ALMALLAI-VA‘AlANN 
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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° 2018-09-14 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), 

entre les PR 24+110 et PR 16+500, 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 les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, dormant 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 pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 27 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 05 septembre 
2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 
16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le mercredi 19 septembre 2018, entre 9 h 30 et 19 h 30, la circulation de tous les véhicules 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 route départementale suivante : 

• RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas, 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- 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 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours 
avant le début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - 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 entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La société précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et 
accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, 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 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leur agent à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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 arrêt. 

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

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

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

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadoo.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 Le Mas, 

- 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 : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieille(lregionpaca.fr et jlurtitieregionpacalr. 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigt(2ldepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le 12 SEP. 2018 

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

Anne-Marie LAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 80



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° 2018-09-15 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), 

entre les PR 24+110 et PR 16+500, 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 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 pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 27 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 05 septembre 
2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 
16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le vendredi 21 septembre 2018, entre 13 h 30 et 19 h 30, la circulation de tous les véhicules 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 route départementale suivante : 

• RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas, 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- 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 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours 
avant le début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - 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 entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La société précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et 
accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, 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 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leur agent à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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 arrêt. 

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

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

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

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadoolr. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour infolination à : 

- M. le maire de la commune de Le Mas, 

- 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 : 
jacques.melline@phoceens-santa.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 mare.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvilleviedle@regionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigt(ldepartement06.fr, lbenoit(ldepartement06.fr, 
ubeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le 12 SEP. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastruc es, de transport 

Le Dire es meutes 
de Transport et  des infra, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-18 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire des communes de LUCERAM et de COARAZE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, 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 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 barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental en vigueur, approuvé par 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date des 27 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 05 septembre 
2018 , 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire 
des communes de Lucéram et de Coaraze ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 —La circulation de tous les véhicules 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, 
entre 14 h 00 et 19 h 30, les mardi 18 et jeudi 20 septembre 2018, sur la RD 15, entre les PR 24+000 et 19+000, 
sur le territoire des communes de Lucéram et de Coaraze. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - 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 l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement de Littoral Est. La société précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leur agent à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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 arrêt. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(idepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

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

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

- L'association ALC / M. Arnault COLLIN — 1, rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadoo.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 et de Coaraze, 

- 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 : 
jacques.mellinee,phoceens-santa.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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr  et jlurtiti@regionpaca.fr. 

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

Nice, le 12 SEP. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastru tures de transport 

Ànne-Marie LM/AN 
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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° 2018-09-30 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 53, 

entre les PR 7+60 à 8+550, sur l'aire d'arrêt au PR 8+600 (Col de St Pancrace), RD 37, entre les PR 3+858 
à 5+000, RD 153, entre les PR 1+000 à 2+700 et sur les 2 aires d'arrêt au PR 1+709 (aire des antennes) 

et PR 1+980 (aire de Laï Baraï), sur le territoire des communes de PEILLE et LA TURBIE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, 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 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 barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de la Société de production PENINSULA FILM RIVIERA, représentée par Mme STIRLING 
Caroline, Gérante et M. BERKELEY Richard, régisseur général, en date du 28 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 14 septembre 
2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage d'un long métrage, il y a lieu de réglementer la circulation, 
sur les RD 53, entre les PR 7+60 à 8+550, sur l'aire d'arrêt au PR 8+600 (Col de St Pancrace), RD 37, entre les 
PR 3+858 à 5+000, RD 153, entre les PR 1+000 à 2+700 et sur les 2 aires d'arrêt au PR 1+709 (aire des 
antennes) et PR 1+980 (aire de Laï Baraï), sur le territoire des communes de Peine et de la Turbie ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le mardi 18 septembre 2018, sur les RD 53, 37, 153 et sur 3 aires d'arrêt, la circulation de tous les 
véhicules pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, dans les conditions suivantes : 

Sur la RD 53, entre les PR 7+60 à 8+550, entre 7 h 00 et 19 h 00, avec des temps d'attente n'excédant pas 
5 minutes  et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune de 
Peine. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 

- Sur l'aire d'arrêt au PR 8+600 (Col de St Pancrace) de 7 h 00 à 19 h 00. 
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- sur la RD 37, entre les PR 3+858 et PR 5+000, de 9 h 30 à 16 h 00, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 3 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune 
de La Turbie. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 

- sur la RD 153, entre les PR 1+000 et PR 2+700, de 9 h 00 à 19 h 00, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 5 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune 
de Peille. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules militaires. 

- Sur les 2 aires d'arrêt au PR 1+709 (aire des antennes) et PR 1+980 (aire de Laï Baraï) de 9 h 00 à 
19h 00 

Dans le cas où les prévisions météorologiques ne permettent pas d'envisager de tourner le jour fixé, celui-ci 
pourra être différé au vendredi 21 septembre 2018, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus. 

ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- 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 - Prises de vues avec drone : 
En cas de prises de vues avec drone, le prestataire devra se conformer à la législation en vigueur et être détenteur de 
l'autorisation adéquate, délivrée par les services de la Préfecture : e-mail Pref-aeronautiqueealpes-
maritimes.gouv.fr. 

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. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 5 - 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 entretenue par les soins de la Société de production PENINSULA FILM RIVIERA, 
sous le contrôle des subdivisions départementales d'aménagement de Menton Roya Bévéra et Littoral-Est. La 
société précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
l'opération. 
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leurs 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 - 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 arrêt. 
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ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA@departement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

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

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Menton Roya Bévéra et 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, 

- PENINSULA FILM RIVIERA — Mme STIRLING Caroline, Gérante et M. BERKELEY Richard, régisseur général 
— 16, Avenue Edouard Grinda — 06200 NICE - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition). E-mail :  richadamemac.com, 

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

- MM. les maires des communes de Peille et de La Turbie, 

- 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 : 
jacques.melline@phoceens-santa.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(lkeolis.com  et marc.schnieringer(2lkeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfranceschettieregionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr  et jlurtiti(1regionpaca.fr. 

- Transports CA_RF :  transport@carf.fr 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 
pbeneite(ildepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le 14 SEP. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et ar délégation, e 

ïl
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Anne- 
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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 CONJOINT N° -2018-09-35 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 29+105 et 38+210, sur le territoire de la commune de GUILLALTMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

le maire de Guillaumes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CIRCET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, en date du 5 septembre 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement de fibre optique, il y a lieu de réglementer la 
circulation, en et hors agglomération, sur la RD 28, entre les PR 29+105 et 38+210 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 - À compter du lundi 10 septembre 2018 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 26 octobre 2018 à 18 h 00, en 
continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 28 entre les PR 
29+105 et 38+210, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 500m, par sens alterné réglé 
par feux tricolores ou pilotage manuel de jour. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

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

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 90



Le Maire, 

Jean-Paul DAVID 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises ÉLEIS chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de Guillaumes 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. 

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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la mairie de Guillaumes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 

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

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

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

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

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

- entreprise CIRCET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, e-mail : romain.escrige,circet.fr ; christian.tshidibi-
tshibandaecircet.fr  ; sebastien.pernete,circet.fr, 

- entreprise ELEIS, Boulevard des jardiniers, 06000 NICE ; (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eleis.TPeorange.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, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizedepartement06.fr ; cigte,departement06.fr, lbenoiedepartement061r, 
pbeneite(elepartement06.fr et sdilmi(departement06.fr, 

- SICTIAM (MO) : s.courtieu@sictiam.fr  ; p.cuvelier@sictiam.fr  ; m.guenfoudesictiamfr. 

Nice, le 0 6 SEP. 2018 

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

Anne-Marie 1VIALLAVAN 

Guillaumes, le 0 8 SEP. 2018 
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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° 2018-09-36 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 2+060 et 2+090 et entre les PR 2+355 et 2+500, 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lungo, en date du 5 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage et de câblages sur 
réseau fibre optique souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 2+060 et 2+090 et entre les PR 2+355 et 2+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au jeudi 20 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 2+060 et 
2+090 et entre les PR 2+355 et 2+500, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

a) Véhicules : 
- circulation entre les PR 2+355 et 2+500, pourra s'effectuer, par sens alternés réglés par pilotage manuel, sur une 
longueur maximale de 100 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la 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. 

b) Piétons : 
- cheminement piétonnier situé du côté droit de la RD entre les PR 2+060 et 2+090, neutralisé sur une longueur 
maximale de 30 m. Toutefois, le trottoir sera dégagé dans un délai maximal de deux minutes pour permettre le 
passage de piétons. 
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Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 / M. Grondin — 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. grondinecpcp-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'Antibes, 

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

- société Orange / M. Lungo — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : michel.lungoeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, 1benoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 1 1 SEP, 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2018-09-37 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564, 

entre les PR 19+600 et 20+300, sur le territoire des communes de BEAUSOLEIL 
et ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Considérant que, pour effectuer des travaux de réfection de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 19+600 et 20+300 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Durant la journée du mardi 18 septembre 2018, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 2564, entre les PR 19+600 et 20+300, pourra être interdite. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place par les RD 53, 6007 et 51, via Beausoleil. 

La circulation sera intégralement restituée le mardi à 17 h 30 ; 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage travaux publics méditerranée, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
de son chantier. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 4 : 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 5 : 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 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 Eiffage travaux publics méditerranée — 52 boulevard Riba Roussa, 06340 LA TRINITE (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
romain.caillol@eiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Beausoleil et de Roquebrune-Cap-Martin, 
- 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 : 

fritr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.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 : vfranceschetti@regionpaca.fr, 

pvillevieille@regionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf. fr, 
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : thierry.salicecarpostal.fr  et 

jean-michel.gressard@carpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr et 

sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 12 SEP. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
par délégation, 
la directrice des routes et des infrastructure: 
de transport, 

te des Routes 
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BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 95



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM ENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE. 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA PRÉALPF,S•OtIEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-09-38 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 8, 

entre les PR 10+000 et 12+000, sur le territoire des communes de BEZAUDUN-LES-ALPES et de BOUYON. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Bougon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Tur, en date du 30 Août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation et de création de chambres télécom, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 8, en et hors agglomération, entre les PR 10+000 et 
12+000 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 - Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 05 octobre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 8, entre les PR 10+000 et 12+000, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores à 2 phases en section courante et à 3 
phases au niveau des intersections rencontrées au fur et à mesure de l'avancée des travaux. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la 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. 
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Bouyon, le -4 

Le maire, 

fie ‘3:0  0 
- 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, hors agglomération et à 30 km/h, en agglomération, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m en et hors agglomération, 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Bouyon 
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 du trafic ; 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 : 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 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 maire de la commune de Bouyon, 
- 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 CPCP Telecom - 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.gc@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 services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M Tur - 9, Bd François Grosso, 06000 Nice ; e-mail : adrien.tur@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 12 SEP, 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-39 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
dans le giratoire RD 435GI1 (sens Vallauris / Antibes), entre les PR 0+040 et 0+050, 

et sur la RD 435 (sens Antibes / Vallauris), entre les PR 0+700 et 0+950, 
sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M Voyemant, en date du 6 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de câblages sur le réseau 
fibre optique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans 
le giratoire RD 435GI1 (sens Vallauris / Antibes), entre les PR 0+040 et 0+050, et sur la RD 435 (sens Antibes / 
Vallauris), entre les PR 0+700 et 0+950 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au mercredi 26 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire RD 435GI1 (sens Vallauris / Antibes), 
entre les PR 0+040 et 0+050, et sur la RD 435 (sens Antibes / Vallauris), entre les PR 0+700 et 0+950, pourra 
s'effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit dans le giratoire, et sur la section courante 
de la RD, sur une longueur maximale de 10 m dans le giratoire et de 70 m en section courante. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 / M. Grondin — 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 : 

- Mme le maire de la commune de Vallauris, 

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

- société Orange / M Voyemant — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : marc.voyemant@orange.com, 

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

Nice, le  2 0 SEP. 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA I.ITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-09-40 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6007, 

entre les PR 0+000 et 3+000, et sur les 4 VC adjacentes, 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 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 de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'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 société ÉNEDIS, représentée par M. Séon, en date du 5 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage autour des lignes électriques aériennes, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6007, entre 
les PR 0+000 et 3+000 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 12 septembre 2018, 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 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1-- Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au mercredi 26 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 6007, entre les PR 0+000 et 3+000, et sur 
les 4 VC adjacentes (Route forestière des 3 Termes, Chemins de Maure-Vieil et des Gongues et la Rue Yves 
Brayer), pourront s'effectuer sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage manuel à 2 phases, en 
section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, en section incluant des carrefours, sur une longueur maximale de : 
- 210 m, sur la RD ; 
- 10 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 
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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. 

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

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Russo, chargée 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, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — 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 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAQdepartement06.fr) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

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

- M. le directeur de la proximité de la mairie de Mandelieu-la-Napoule ; e-mail : njahjahemairie-mandelieufr, 

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

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

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

- entreprise Russo — 2879, Route de Grasse, 06530 SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : russo.thierryewanadoo.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-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr,  
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ÉNEDIS / M. Séon — 27, chemin des fades, 06110 LE CANNET ; e-mail : matthias.seon@enedis.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, et sdilmie,departement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le 13 SEP. 2018 Nice, le 12 SEP. 2018 

Le maire, 

Sébastien LEROY 

1_, A 

1,4à:(0;va  

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

Le D'irecleut . 51:1D11  
• dures . • 

et des In 

Anne --MeaMri rMALie  4WILPIALLVAAr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL:OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-41 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, 

entre les PR 3+940 et 4+000, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lungo, en date du 4 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optique 
télécom souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 98, entre les PR 3+940 et 4+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 3 octobre 2018, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 3+940 et 4+000, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la 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. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 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' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom / M. Grondin — 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-telecomfr, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- société Orange / M. Lungo — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : michel.lungo@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 2 0 SEP, 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- OUEST- ANTI ERS 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-42 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 35G (sens Valbonne / Antibes), entre les PR 5+500 et 5+270, 
sur le territoire des communes de VALBONNE et de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Completel-SFR, représentée par M. Leterme, en date du 10 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de tirage de fibre optique souterraine, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35G (sens Valbonne / 
Antibes), entre les PR 5+500 et 5+270 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 18 septembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 35G (sens Valbonne / 
Antibes), entre les PR 5+500 et 5+270, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 230 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERT-Technologies, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise ERT-Technologies — 460, avenue de la Quiera - ZI de l'Argile- Voie B, 06370 MOUANS-SARTOUX 

(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e—mail : xtollon@ert-technologiesfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme le maire de la commune de Vallauris, 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Completel-SFR / M. Leterme - 1, avenue Pontremoli, 06200 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfr.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(ldepartement06.fr, 

vbeneite@departement06.fr et sdilmi(ldepartement06.fr. 

Nice, le 1.4 SEP. 2010 

Pour le Président du Conseil départemental 
affiel,Miiffl)itecteur des Routes 
ïe8tiii(N .tçierkieleesede Transport 

frastructur e transport 

Sy  v 
411e> GIAUSSERAND 

Anne-Mari LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-43 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6098, 

entre les PR 2+565 et 2+710, sur le territoire de la commune de THÉOULE-SUR-MER 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de M. Philip Bloom, propriétaire riverain, en date du 5 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre la livraison et la manutention d'arbres dans une propriété riveraine, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 
2+565 et 2+710 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Les lundi 24 et mardi 25 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 2+565 et 2+710, pourront être modifiées selon les 
modalités temporaires suivantes : 

A) Véhicules 
Entre les PR 2+565 et 2+710, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 145 m, par sens alterné 
réglé par pilotage manuel. 
Dans le même temps, 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. 

Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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B) Piétons 
Entre les PR 2+590 et 2+665, circulation des piétons momentanément interrompue par pilotage manuel, pendant 
des périodes d'une durée maximale de 2 minutes, entrecoupées de rétablissement d'au moins 5 minutes. 

C) Rétablissement intégral 

La chaussée et le frottoir seront entièrement restitués à la circulation : 
- du lundi 24 septembre à 16 h 00, jusqu'au mardi 25 septembre à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

ARTICLE 4 — 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 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise Au Terrassement du Zodiaque — Quartier des Groules - Chemin des Groules, 06600 Antibes (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
terrassementzodiaqueewanadoo.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 Théoule-sur-Mer, 

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

- M. Philip Bloom — — 9, Avenue de Miramar, 06590 Théoule-sur-Mer ; e-mail • philipbloomezoo.co.uk, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 8 SEP. 2018 

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

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-45 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur les RD 2566, entre les PR 1+400 et 1+600, et 2204 entre les PR 16+400 et 16+900, 
sur le territoire de la commune de L'ESCARÈNE 

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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création et modification du réseau d'eau pluvial, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2566, entre 
les PR 1+400 à 1+600 et 2204 entre les PR 16+400 à 16+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018 à 17 h 00, en semaine, 
du lundi au vendredi, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 
2566, entre les PR 1+400 à 1+600 et 2204 entre les PR 16+400 à 16+900 , pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 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 : 

- Mine  la directrice 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 EUROP TP / M. Jean Monfray — 98, route de Grenoble, 06670 COLOMARS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : j.monfrayeeuroptp.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 L'Escarène, 

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

- DRIT / SDA Littoral Est / M. Daniel Dalmas — e-mail, dadalmasedepartement06.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 1 SEP. 2018 

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

Anne-Marie M LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-46 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 

entre les PR 20+320 et 21+550, sur le territoire de la commune de GOURDON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Boyer, en date du 07 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement du réseau électrique, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 
20+320 et 21+550 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018, en continu, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 20+320 
et 21+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 400 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise Eurotec — Quartier Les Prés d'Audiere, 83340 LE LUC EN PROVENCE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cg.eurotecegmail.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 Gourdon, 

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

- société Enedis / M. Boyer — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : gilles-
a.boyer(enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fre et sdilmiedepartement061r. 

Nice, le 1 1 SEP, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 
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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° 2018-09-48 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 11+700 et 11+780, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Free, représentée par M. Susa, en date du 6 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement de télécommunication souterrain, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
11+700 et 11+780 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+700 et 11+780, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

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

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

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

Elles seront mises en place et entretenues chacune pour ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et 
Eps Protravaux, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

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

. CPCP-Télécom / M. Susa — 102, Impasse du Chasselas, 83210 LA FARLEDE ; e-mail : david.gerbaultecpcp-
telecom.fr, 

. Eps Protravaux / M. Sanchez — 3446, chemin Long, 83260 LA CRAU ; e-mail : cagceepsprotravaux.com, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- société Free / M. Susa — 8, rue de La-Ville-l'Évêque, 75008 PARIS ; e-mail : ssusa@reseau.free.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 8 SEP, 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2018-09-49 
Portant abrogation et remplaçant l'arrêté temporaire n°2018-08-14 du 3 août 2018, et réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 91, 
entre les PR 0+300 et 13+515, sur le territoire des communes 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 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 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 IP 2017-12-17 en date du 04 décembre 2017, règlementant les dispositions de 
charge et gabarit sur les routes départementales et notamment sur la RD 91, entre les PR 0+000 et 13+515 à 
10m 
Vu l'arrêté départemental n° 2018-08-14, du 03 août 2018, réglementant temporairement la circulation, 
hors agglomération, sur la RD 91, entre les PR 0+000 et 13+515, sur le territoire de la commune de 
Tende ; 

Considérant que, la surveillance de l'ouvrage par pose de témoins et la réalisation de tests de charge ont permis 
de s'assurer de la solidité et de la pérennité de l'ouvrage au passage de véhicule dont le PTAC est inférieur à 
19t, tout en préservant la sécurité des usagers et l'intégrité du domaine public routier départemental, il y a lieu 
d'abroger l'arrêté de police départemental temporaire précité et de définir de nouvelles dispositions de 
circulation ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-08-14 du 3 août 2018, réglementant 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 91, entre les PR 0+000 et 13+515, sur le 
territoire de la commune de TENDE, est abrogé à compter de la signature et de la publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2— A compter de la signature du présent arrêté, de sa publication et de la mise en place des 
signalisations correspondantes, la circulation de tout les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 19 t 
sera interdite sur la RD 91, entre les PR 0+300 et 13+515, jusqu'au rétablissement des conditions normales de 
viabilité. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 115



Aucune déviation possible. 

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@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 de Menton-Roya-Bévéra, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : sgiordan@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, 

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, 
- 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 : 

j acques.melline@phoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-Moulins, CS 

80081, 06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschetti@regionpaca.fr, 

pvillevieille@regionpaca.fr  et jlurtitieregionpacalr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf.fr, 
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : thierry.salic@carpostal.fr  

et jean-michel.gressard@carpostal.fr, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : çigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 

emaurize@departement06.fr, pbeneite@ldepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et 
pgrosedepartement06.fr. 

Nice, le 1 1 SEP 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 
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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° 2018-09-50 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle de sortie RD 6185-b19 (D3 

Mougins Centre), de la RD 6185G dans le sens Cannes/Grasse, 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 le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la couche de roulement sur la RD 3, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle de sortie RD 6185 — b19 
(D3 Mougins Centre), de la RD 6185G dans le sens Cannes/Grasse ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 12 septembre 2018, 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 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 17 septembre 2018 à 21 h 30, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 
21 h 30 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la bretelle de sortie RD 6185-b19 
(RD3 Mougins Centre), de la RD 6185G dans le sens Cannes/Grasse, pourra être interdite à tous les véhicules. 

Pendant les périodes de fermetures, déviation mise en place par la sortie suivante RD6185-b16 (RD35 Antibes), sur 
la RD 35D, puis la RD 35 via les giratoires d'Ascheim et de St Basile, et retour sur la RD 3 via le giratoire de 
Kivembon. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 30. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

- DRIT / SDA-LOC / M. Guibert (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 
à toute réquisition) ; e-mail : gguibertedepartement061r, 

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, 
- 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, 
- entreprise Eiffage — 52, boulevard Riba Roussa, 06340 LA TRINTTE ; e-mail : vumi.diangongo@eiffage.com, 

- 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 : jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, pvillevielleeregionpaca.fr et 
jlurtitieregionpaca.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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@kéolis.com, 

- DRIT / SDA-LOC / M. Cornet ; e-mail : dcornet@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr,  sdilmi@departement06.fr 

Nice, le 1 3 SEP. 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- OLJEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-51 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 704, entre les PR 2+270 et 2+300, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie d'Antibes - Service Éclairage Public, représentée par M. Simonutti, en date du 7 
septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'implantation d'un support bois pour l'éclairage public, il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704, entre 
les PR 2+270 et 2+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au mercredi 26 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 704, entre les PR 2+270 et 2+300, pourra 
s'effectuer sur la voie du sens opposé, d'une longueur maximale de 30 m, par sens alterné réglé 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 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la chaussée restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 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 : 

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

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

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

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

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

- entreprise Eiffage-Énergie Méditerranée / M. Nyckees — 724, 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 : 
xavier.nyckees@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 d'Antibes, 

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

- mairie d'Antibes - Service Éclairage Public / M. Simonutti — 1750, chemin des terriers, 06600 ANTD3ES ; e-mail 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement061r. 

Nice, le Z 0 SEP, 2018 

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

Anne-Marie 1VIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-52 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6007 (sens Antibes / Villeneuve-Loubet), entre les PR 26+800 et 26+900, 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie d'Antibes - Service Éclairage Public, représentée par M. Simonutti, en date du 7 
septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un candélabre accidenté, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007 (sens Antibes 
/ Villeneuve-Loubet), entre les PR 26+800 et 26+900 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 20 septembre 2018, pris en application de l'article 
R 411.8 du Code de la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mardi 25 septembre 2018, jusqu'au jeudi 27 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, les 
circulations de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6007 (sens Antibes / Villeneuve-Loubet), entre les 
PR 26+800 et 26+900, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes, sur une longueur maximale de 100 m : 

-Cycles : 
La bande cyclable sera neutralisée du PR 26+800 à 26+900, pendant la période de fermeture correspondante, les 
cycles seront renvoyés vers la chaussée « tous véhicules ». 
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- Véhicules: 
La circulation dans le sens Antibes / Villeneuve-Loubet du PR 26+850 à 26+900, sera dévoyé sur une longueur 
maximale de 50 m, sur le tourne à gauche matérialisé dans l'ilot central. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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

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

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement061r) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Eiffage-Énergie Méditerranée / M. Nyckees — 724, 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 : 
xavier.nyckees@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 d'Antibes, 

- 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, 

- mairie d'Antibes - Service Éclairage Public / M. Simonutti — 1750, chemin des terriers, 06600 ANTIBES ; e-mail 
: philippe.simonutti@ville-antibes.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement061r. 

Nice, le 2p SEP. 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2018-09-53 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 0+630 et 0+700, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie d'Antibes - Service Éclairage Public, représentée par M. Simonutti, en date du 7 
septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un candélabre accidenté, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 0+630 
et 0+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 26 septembre 2018, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018, 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 0+630 et 0+700, pourra 
s'effectuer sur la voie du sens opposé d'une longueur maximale de 70 m, par sens alternés réglés 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 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de borines conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Eiffage-Énergie Méditerranée / M. Nyckees — 724, 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 : 
xavier.nyckees@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 d'Antibes, 

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

- mairie d'Antibes - Service Éclairage Public / M. Simonutti — 1750, chemin des terriers, 06600 ANTIBES ; e-mail 
: philippe.simonuttieville-antibesfr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emamizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement061r. 

Nice, le 2 4 SEP. 2018 

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

Anne-Marie lYIALLAVAN 
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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 Ln-roRAL-OuEsT-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-54 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, 

entre les PR 2+500 et 2+600, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Vallauris, représentée par M. Azemar, en date du 7 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre le remplacement de deux tampons du réseau pluvial, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+500 et 
2+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 26 septembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+500 et 
2+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 

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

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 TDG / M .Bonino — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : boninotdg@free.fr, 

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

- M me  le maire de la commune de Vallauris, 

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

- mairie de Vallauris / M. Azemar — Place Jacques Cavasse —BP 299-, 06227 VALLAURIS ; e-mail : 
j lazemar@vallauris.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement061r. 

Nice, le 2 0 SEP, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 
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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° 2018-09-56 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 81, entre les PR 2+340 et 5+470, 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 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 Centre de Première Intervention d'Andon, représenté par le Capitaine Pierre MISARELLI, en 
date du 11 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre des manoeuvres de simulation d'un accident de la circulation, dans le cadre de 
formation, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 81, entre les PR 2+340 et 5+470 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du samedi 15 septembre 2018 à 18 h 00, jusqu'au dimanche 16 septembre 2018 à 2 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 81, entre les PR 2+340 et 5+470 pourra être 
interdite. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD 80 et la RD 79. 

La circulation sera intégralement restituée à 2 h 00 le 16 septembre 2018. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par le Centre de Première Intervention d'Andon, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

Le Centre de Première Intervention d'Andon sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui 
pourraient survenir du fait de cette manoeuvre. 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre la manoeuvre, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — 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 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- Centre de Première Intervention d'Andon, 06750 ANDON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : pierre.misarelli@sdis06.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, 

- 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 : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, 
nvillevieilleeregionpaca.fr et Purtitieregionpacalr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 12 SEP. 2018 

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

s  Routes 
.cture.à• Trenscort 

AA-Iektall LAVAN 
VA N 

et des Infra 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA CIANS VAR 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2018-09-59 
Abrogeant et remplaçant les arrêtés permanents n° 2013-12-21 du 23 décembre 2013 et n° 2015-02-43 du 24 février 
2015, réglementant les dispositions concernant les vitesses sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré 

par la subdivision départementale d'aménagement CIANS-VAR 

Le président du Conseil général 
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 
6202 concernée ; 
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018, applicable au ler juillet 2018, réduisant la vitesse maximale autorisée des 
véhicules de 90 à 80 km/h, sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central, hormis pour les 
sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, où la vitesse est relevée 
à ces seules voies à 90 km/h ; 
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 les arrêtés départementaux n° 2013-12-21, du 23 décembre 2013 et n° 2015-02-43, du 24 février 2015, 
réglementant les vitesses sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var ; 
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 ; 

Considérant la nouvelle réglementation visée ci-dessus, en vigueur au 01 juillet 2018, il y a lieu de relever la vitesse 
à 90 km/h aux seules sections comportant deux voies affectées dans le même sens de circulation ; 

Considérant également, la dangerosité du carrefour RD 6202 / RD 28, sur la RD 6202 entre les PR 65+165 et 
65+450 ; il y a lieu d'abaisser la vitesse en deçà de la nouvelle réglementation sur les routes bidirectionnelles ; 

Considérant enfin, que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de mettre en conformité, les limitations 
de vitesses, sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la subdivision départementale 
d'aménagement Cians-Var ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM des Alpes-Maritimes pour le préfet en date du 19 septembre 2018, pris en 
application de l'article R 411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef du centre d'Information et de Gestion du Trafic; 

Arrêté de police Permanent n° 2018-09-59 
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ARRETE 

ARTICLE 1 — Sur les sections de routes départementales désignées dans l'annexe 1 du présent arrêté, la vitesse, des 
véhicules, sera réglementée selon les modalités qui y sont fixées. 

ARTICLE 2 — Toutes dispositions antérieures, relatives à l'ensemble des vitesses réglementées sur les routes 
départementales hors agglomération situées dans les communes désignées dans l'annexe 2 du présent arrêté, sont 
abrogées. 
Chacune des dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la signature du présent arrêté, de sa 
publication et dès la mise en place de la signalisation réglementaire. 

ARTICLE 3 — Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions temporaires en 
vigueur ou à intervenir et édictées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux, pour garantir la sécurité 
des usagers à l'occasion de l'exécution de chantiers sur route ou en cas d'événements fortuits. 

ARTICLE 4 - 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 5 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr), et ampliation sera adressée à : 

- M. le Préfet des Alpes-Maritimes / service du contrôle de légalité, 

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

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

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

- Mmes et MM les maires des communes désignés en annexe 2, 

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

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

- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouvIr. 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 

Arrêté de police Permanent n° 2018-09-59 
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mo,  

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.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 : vfranceschetti(regionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 

- DRIT / SGPC ; e-mail : rboumertit@departement06.fr et sarnulf@departement06.fr, 
- DRIT / SESR ; e-mail : vglownia@departement06.fr et cguibertedepartement06.fr, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le 19 SEP. 318 

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

Anne-Marie LAVAN 

Arrêté de police Permanent n° 2018-09-59 
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ANNEXE 1- LIMITATION DE VITESSE (SDA CIANS-VAR) 

RD du PR au PR SENS DE
VITESSE CIRCULATION COMMUNES 

26 0+140 1+820 deux sens 70 VILLARS SUR VAR 

28 20+420 20+640 deux sens 50 BEUIL (Touron) 

29 H +715 11+964 deux sens 50 PEONE 

29 12+478 12+747 deux sens 50 PEONE 

427 1+780 2+687 deux sens 50 ST ANTONIN 

427 3+370 3+870 deux sens 50 ST ANTONIN 

2202 8+841 9+051 deux sens 50 ENTRAUNES (Saint Sauveur) 

2202 24+731 25+050 deux sens 70 VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

2202 25+460 25+750 deux sens 70 VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

2202 28+920 29+227 deux sens 70 GUILLAUMES 

2202 33+365 33+855 deux sens 70 GUILLAUMES 

2202 36+650 41+259 deux sens 70 GUILLAUMES 

2202_G 37+050 37+201 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 37+365 37+429 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 37+437 37+494 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 37+633 37+725 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 37+875 38+050 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 38+514 38+598 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 38+849 39+086 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

2202_G 39+194 39+444 sens décroissant 70 GUILLAUMES 

6102 0+027 1+200 sens croissant 70 MALAUSSENE (Tunnel Mescla) 

6102 1+495 1+878 sens croissant 70 MALAUSSENE (Tunnel Reveston) 

6202_bl 0+000 0+149 sens Digne / Nice 70 MALAUSSENE 

6202 56+085 56+700 deux sens 70 PUGET-THENIERS 

6202 57+800 58+290 deux sens 70 PUGET-THENIERS 

Arrêté de police Permanent if 2018-09-59 
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RD du PR au PR SENS DE VITESSE 
CIRCULATION 

COMMUNES 

6202 59+175 59+650 sens Digne / Nice 70 
PUGET-THENIERS (Les 

 Blanqueries) 

6202 59+175 59+765 sens Nice / Digne 70 
PUGET-THENIERS (Les 

 
Blanqueries) 

6202 61+275 60+685 Sens Digne / Nice 90 PUGET-THENIERS 

6202 63+260 64+260 Sens Nice / Digne 90 RIGAUD 

6202 65+165 65+450 Deux sens 70 TOUÉT SUR VAR 

6202 65+955 66+330 deux sens 70 TOUT SUR VAR 

6202 73+550 73+780 deux sens 70 VILLARS SUR VAR (gare) 

6202 74+340 74+550 sens décroissant 70 VILLARS SUR VAR (gare) 

6202 82+720 83+270 Sens Digne / Nice 90 MALAUSSENE 

6202 84+350 84+680 sens croissant 50 MALAUSSENE 

6202 84+398 84+514 
Sens Digne / St 
Sauveur s/Tinée 

70 MALAUSSENE 

6202 84+548 84+680 Sens Nice / Digne 30 MALAUSSENE 

6202 84+514 84+680 
Sens Digne / St 

Sauveur s/Tinée 
30 MALAUSSENE 
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ANNEXE 2 — LISTE DES COMMUNES (SDA CIANS-VAR) 

Communes concernées : 

Ascros 
Auvare 
Beuil 
Châteauneuf d'Entraunes 
Entraunes 
Guillaumes 
La Croix sur Roudoule 
La Penne 
Lieuche 
Malaussene 
Massoins 
Péone 
Pierlas 
Puget-Rostang 
Puget-Théniers 
Rigaud 
Saint Antonin 
Saint Léger 
Saint Martin d'Entraunes 
Sauze 
Thiery 
Tou& sur Var 
Villars sur Var 
Villeneuve d'Entraunes 

Arrêté de police Permanent n° 2018-09-59 
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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 CONJOINT N° 2018-09-60 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 603, entre les PR 5+400 et 6+400, sur le territoire de la commune de CLPIÈRES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Cipières, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SICTIAM, représentée par M. Stéphane Courtieu, en date du 13 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de réalisation de tranchée pour la création de réseau fibre optique, il y 
a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 603, 
entre les PR 5+400 et 6+400 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au lundi 31 décembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 5+400 et 6+400, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la 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. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
- chaque veille de jour férié de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 8 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, hors agglomération et à 30 km/h, en agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m, en et hors agglomération. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise AMANS Fibre Méditerranée, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie 
de Cipières, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Cipières 
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 — 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 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(aildepartement06.fr) et de la commune de Cipières ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Cipières, 

- M' 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 AMANS Fibre Méditerranée — Chemin de la Pourranque, 13170 Les Pennes Mirabeau (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
magali.louaty(iaxians.com, 

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

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

- société SICTIAM / M. Courtieu — 1047 route des Dolines - Business Pôle 2, 06905 Sophia Antipolis ; e-mail : 
s.courtieu@sictiam.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Cipières, le  2,h,/ c.) 
%) 

Le maire,
/ ‘.- 1 

 

Nice, le 1 8 SEP. 2018 

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

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-61 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 11+900 et 13+000, sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 12 septembre 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rectification de tracé routier, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, sur la RD 28 entre les PR 11+900 et 13+000 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : À compter du 24 septembre 2018 à 9 h 15 jusqu'au 19 octobre 2018 à 17 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 28 entre les PR 11+900 et 13+000, sera interdite de jour comme de nuit, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période. 

Pendant la période de fermeture, déviation mise en place par les RD6202, 2202 et 28 via Guillaumes. 

ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Cians-Var. 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 
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ARTICLE 3 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer 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 4 - 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 5- 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 : 

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

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

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

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

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

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  marion.cozzi@colas-mm.com  ; franck.dagonneauecolas-mm.com, 

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

- M. le Maire de la commune de Rigaud, 
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 : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringereeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr, 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail • emaurize@departement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoit(ldepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 18 SEP. 2018 

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

Anne-Marie ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-64 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, 

entre les PR 35+400 et 35+900, et entre les PR 42+350 et 42+950, sur le territoire des communes de GUILLAUMES 
et de DALUIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 12 septembre 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'enrobé, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+400 et 35+900 et entre les PR 42+350 et 42+950 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Du 24 septembre 2018 à 7 h 30, jusqu'au 12 octobre 2018 à 17 h 30, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+400 et 35+900, et entre les PR 42+350 et 42+950, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 7 h 30, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront cordonnes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

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

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) et ampliation sera adressée à 

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

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

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

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

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

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.com  ; franck.dagonneauecolas-mm.com, 

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

- MM. les maires des communes de Guillaumes et de Daluis, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement061r, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi®departement06.fr. 

Nice, le 18 SEP. 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-65 
Portant modification de l'arrêté n° 2018-08-26 du 29 août 2018 et réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur les RD 198, entre les PR 1+300 et 2+100, RD 604, entre les PR 0+000 et 

0+050, et dans le giratoire des Crêtes (RD 198-GI2), sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté temporaire n° 2018-08-26 du 29 août 2018, réglementant jusqu'au 05 octobre 2018, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur les RD 198, entre les PR 1+300 et 1+700, RD 604, entre les PR 0+000 et 
0+050, et dans le giratoire des Crêtes (RD 198-GI2), pour l'exécution de travaux d'extension du réseau électrique ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Bauchet, en date du 4 juillet 2018 ; 

Considérant que, du fait de modifications importantes dans la nature et la planification des travaux, il est nécessaire 
de modifier l'arrêté temporaire ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Le PR de fin de chantier de la RD 198, prévue à l'article 1 de l'arrêté temporaire n° 2018-08-26 du 
29 août 2018, est modifié comme suit : PR 2+100. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2018-08-26 du 29 août 2018 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 publication du présent arrêté. 
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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 : 

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

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

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

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

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

- entreprise Cosseta — 1500, RN7 , 83550 VIDAUBAN (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  bruno.cosseta@wanadoo.fr, 

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

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

- société Enedis / M. Bauchet — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : 
marc.bauchet@enedis.fr, 

- DRIT / SPMD ; e-mail :  oguilbertedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et  sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 18 SEP, 2018 

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

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-68 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les 

RD 37, entre les PR 3+858 à 5+000 et RD 153, entre les PR 0+570 à 2+000, sur le territoire des 
communes de PEILLE et LA TURBIE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, 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 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 barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de la Société de production CLAPLEGRIS PRODUCTION, représentée par M. LOUIS Frédérique, 
président et M. PLAT Maxence, régisseur, en date du 11 septembre 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 16 septembre 
2018 
Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage d'un film Russe intitulé «BILLION », il y a lieu de 
réglementer la circulation, sur les RD 37, entre les PR 3+858 à 5+000 et RD 153, entre les PR 0+570 à 
2+000, sur le territoire des communes de Peille et de la Turbie ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le lundi 24 septembre 2018, sur les RD 37 et 153, la circulation de tous les véhicules pourra être 
momentanément interrompue, par pilotage manuel, dans les conditions suivantes : 

sur la RD 37, entre les PR 3+858 et PR 5+000, de 9 h 30 à 16 h 00, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 3 minutes  et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune 
de La Turbie. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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- sur la RD 153, entre les PR 0+570 et PR 2+000, de 9 h 00 à 19 h 00, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 5 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune 
de Peille. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules militaires. 

Dans le cas où les prévisions météorologiques ne permettent pas d'envisager de tourner le jour fixé, celui-ci 
pourra être différé au jeudi 27 ou vendredi 28 septembre 2018, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-
dessus. 

ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- 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 - Prises de vues avec drone : 
En cas de prises de vues avec drone, le prestataire devra se conformer à la législation en vigueur et être détenteur de 
l'autorisation adéquate, délivrée par les services de la Préfecture : e-mail. Pref-aeronautiqueealpes-
maritimes.gouv.fr. 

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. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 5 - 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 entretenue par les soins de la Société de production CLAPLEGRIS PRODUCTION, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement de Menton Roya Bévéra. La société précitée sera 
entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, 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 prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ou 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 - 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 arrêt. 
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•••• 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

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

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

- CLAPLEGRIS PRODUCTION — M. LOUIS Frédérique, Président et M. PLAT Maxence, régisseur — 233, route des 
camoins — lotissement Le Jas — 13011 MARSEILLE - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour 
être présenté à toute réquisition). E-mail : réiatmaxence@gmail.com, 

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

- MM. les maires des communes de Peille et de La Turbie, 

- 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 : 
jacques.mellineephoceens-santa.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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettie,regionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 

- Transports CARF : transportecarffr 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigt(ildepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le
1 8 SEP 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 1er OCTOBRE 2018 146



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 PERMANENT N° 2018-09-72 
Abrogeant et remplaçant l'arrêté départemental permanent N° 2016-06-22 en date du 15 juin 2016, 

réglementant les dispositions concernant les limitations de charge et de gabarit 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation 
de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2016-06-22 du 15 juin 2016, relatif à la réglementation de la 
circulation de certains véhicules sur certaines sections de routes départementales ; 

Vu les désordres constatés sur le mur de soutènement sur la RD143 situé au PR 0+770 ; 

Vu la demande du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra, en 
date du 14 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour assurer la pérennité du mur de soutènement précité, tout en préservant la 
sécurité des usagers et l'intégrité du domaine public routier départemental, il y a lieu de modifier les 
dispositions de charge sur la RD 143, entre les PR 0+000 et 1+530 ; 

Considérant que, les caractéristiques de certaines catégories de véhicules sont incompatibles, sur 
certaines sections de routes départementales, avec la structure de la chaussée ou des ouvrages d'art, ou 
encore avec la largeur utile de la chaussée, le tracé de la route ou la hauteur de tirant d'air disponible ; 

Considérant qu'il convient de règlementer la circulation de ces catégories de véhicules sur ces routes 
ou sections de routes, tant pour la commodité de passage des véhicules et la sécurité des usagers que 
pour la sauvegarde et la conservation du domaine public routier ; 

Sur la proposition du chef du centre d'information et de gestion du trafic ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 — A compter de la signature du présent arrêté, de sa publication et de la mise en place des 
signalisations correspondantes, sur les routes départementales ou sections de routes départementales 
énumérées dans les 1 ère, 2ème  et 3ème colonnes de l'annexe A ci-jointe, la circulation est interdite aux 
véhicules d'un poids total en charge autorisé supérieur à celui fixé dans la 4ème colonne de ladite 
annexe. 

ARTICLE 2 — Sur les routes départementales ou sections de routes départementales énumérées dans 
les lère, 2ème et 3ème colonnes de l'annexe B ci-jointe, la circulation est interdite aux véhicules dont le 
gabarit défini en colonne 4 est supérieur à l'une des dimensions fixées dans la Sème colonne de ladite 
annexe. 

ARTICLE 3 — Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions 
temporaires en vigueur ou futures et édictées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou 
municipaux : 

• pour assurer la conservation momentanée des différents domaines publics routiers ou leurs 
dépendances, 
• pour garantir la sécurité des usagers à l'occasion de l'exécution de chantiers sur route ou en cas 
d'événements fortuits. 

Elles ne font également pas obstacle aux interdictions permanentes ou temporaires en vigueur ou 
futures édictées par arrêtés ministériels ou préfectoraux portant interdiction de circulation de certains 
véhicules de transports routiers (marchandises et matières dangereuses) ou réglementant la circulation 
de pièces de grande longueur. 

ARTICLE 4- En cas d'impossibilité pour un transporteur d'utiliser, sur une route départementale ou 
une section de route départementale figurant aux annexes A et B ci-jointes, des véhicules d'un poids 
total autorisé en charge inférieur au tonnage maximal fixé ou d'une longueur supérieure à la limite 
maximale fixée, une autorisation exceptionnelle temporaire pourra être sollicitée auprès des 
subdivisions départementales d'aménagement concernées qui apprécieront l'opportunité d'accorder 
une telle autorisation. 

ARTICLE 5 — L'autorisation exceptionnelle de circuler qui pourra être éventuellement accordée, 
fixera les conditions particulières auxquelles le transporteur sera cependant soumis (poids total 
autorisé en charge et rayon de giration des véhicules, fréquence ou horaires des passages, limitation de 
vitesse, etc...). 

ARTICLE 6 — Le transporteur bénéficiaire d'une autorisation exceptionnelle de circuler restera 
responsable des accidents de toutes natures et des dégradations ou avaries qui pourraient être 
occasionnées tant aux tiers qu'au domaine public routier (chaussées et dépendances) et il ne pourra à 
aucun moment mettre en cause le département, notamment à la suite d'un affaissement de chaussée ou 
d'un éboulement provoqué par le passage d'un véhicule circulant sous ladite autorisation 
exceptionnelle. 

ARTICLE 7 — En particulier, le transporteur bénéficiaire d'une autorisation exceptionnelle de circuler 
sera tenu de supporter les frais de remise en état de la chaussée et des dépendances de la route 
empruntée, frais qui comprennent éventuellement, les frais de réparation des dégradations apparentes. 
Ces frais seront décomptés au tarif des déboursés des services si les travaux sont exécutés en régie ou 
au tarif de l'entreprise qui sera chargée d'effectuer les réparations pour le compte desdits services. 

ARTICLE 8 — Avant le début de la mise en circulation exceptionnelle des véhicules, il sera dressé un 
procès-verbal contradictoire de l'état de la ou des routes départementales à emprunter entre le 
transporteur et la ou les SDA, gestionnaires concernés. 

ARTICLE 9 — L'autorisation exceptionnelle de circuler aura un caractère essentiellement précaire et 
révocable et pourra donc être retirée ou suspendue à tout moment si les services des subdivisions 
départementales d'aménagement constatent que les dégradations risquent de devenir trop importantes 
pour la sauvegarde du domaine public routier ou seulement trop dangereuses pour la circulation 
générale et la sécurité des usagers. 
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ARTICLE 10 — La demande de dérogation devra être accompagnée des cartes grises des véhicules en 
dérogation et (.'une déclaration du pétitionnaire précisant qu'il a pris connaissance des dispositions du 
présent arrêté et qu'il s'engage formellement à supporter les frais de réparation des dégradations 
apparentes éventuelles résultant du passage des véhicules qu'il serait autorisé à faire circuler 
exceptionnellement. 

ARTICLE 11 — Les autorisations exceptionnelles de circuler seront délivrées par la ou les personnes 
habilitées au titre des délégations de signature données par le président du Conseil départemental. 

ARTICLE 12 - Toutes les dispositions contraires à celle édictées par le présent arrêté de police, 
relatives aux limitations de charge ou de gabarit sur les routes départementales sont abrogées. 

ARTICLE 13 - Les véhicules d'intervention du conseil départemental : 

- des services en charge de la gestion des routes, 

- des services de la prévention des incendies de Force 06, 

ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. 

ARTICLE 14 - Les véhicules d'intervention d'urgence des services de secours peuvent déroger aux 
dispositions du présent arrêté à leurs risques et périls. 

ARTICLE 15 — 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 16 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental (BAA@departement061r) des Alpes-Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 
- M. le président de « la Métropole Nice Côte d'Azur » 
- Mmes et MM. les maires des communes des Alpes-Maritimes hors Métropole 
- M. l'adjoint à la directrice des routes et des infrastructures de transport 
- M. le chef du centre d'information et de gestion du trafic 
- MM les chefs des subdivisions départementales d'Aménagement 
- M. le chef de service de l'entretien, de la gestion et de la sécurité routière 
- M. le chef du service des équipements électriques routiers 
- M. le chef du service des ouvrages d'art 
- M. le chef de service de la gestion, de la programmation et de la coordination 
- M. le chef de service de la prospective, de la mobilité et des déplacements 
- M. le chef de service des études et des travaux neufs 1 
- M. le chef de service des études et des travaux neufs 2 
- M. le chef de service des ports 
- Mme la sous-directrice des systèmes d'information 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours 
- 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 directeur départemental des territoires et de la mer (DDTMISDRS) 

- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr. 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
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- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-
mail : jacques.melline@phoceens-santa.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 : 
vfranceschetti@regionpacafr, pvillevieille@regionpaca.fr  et jlurtiti@regionpacalr. 

- Transports CARF : transport@carf.fr  
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr  ; cigt@departement06.fr, 
lbenoit@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr, 

Nice, le  2 0 SEP, 2018 
Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La Directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE N° 2018-09-72 - ANNEXE A — LIMITATION DE CHARGE SUR RD 

RD du PR au PR PTAC max COMMUNES 
1 22+650 32+970 19 BOUYON-LES FERRES-CONSEGUDES 
1 32+970 42+000 10 CONSEGUDES-ROQUESTERON 
1 42+000 43+008 15 ROQUESTERON-ROQUESTERON GRASSE 
4 15+782 19+785 7,5 GRASSE 
5 32+144 41+715 19 ANDON-LE MAS-ST AUBAN 
7 15+400 17+015 15 GRASSE 

10 0+000 24+719 19 SIGALE-AIGLUN-LE MAS 
11 4+775 9+795 10 GRASSE-CABRIS 
13 0+000 5+465 7,5 GRASSE-PEYMENADE 
16 0+000 10+700 15 PUGET THENIERS-LA CROIX SUR ROUDOULE 
21 14+000 24+370 19 LUCERAM 
26 0+300 2+350 19 VILLARS SUR VAR 

26 2+350 10+750 15 VILLARS SUR VAR-MASSOINS 
27 0+000 4+200 26 BONSON-GILETTE 
27 4+200 7+900 19 BONSON-GILETTE 
27 7+900 17+900 26 BONSON-REVEST-TOURETTE-TOUDON 
27 17+900 38+440 15 TOUDON-PIERREFEU-ASCROS-LA PENNE 
37 4+990 5+920 19 LA TURBIE 
40 0+000 8+400 9,5 FONTAN-SAORGE 
42 0+000 7+902 9,5 FONTAN 
43 4+800 7+500 15 LA BRIGUE 
50 0+200 5+097 19 GORBIO-ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
51 2+026 3+366 7,5 BEAUSOLEIL 
53 16+706 19+380 19 LA TURBIE-BEAUSOLEIL 
53 21+065 22+700 7,5 BEAUSOLEIL 
54 0+000 5+939 15 CASTILLON-SOSPEL 
54 5+939 14+609 10 LUCERAM 
59 15+673 18+879 3,5 PIERLAS 
60 0+000 0+950 15 TOUET SUR VAR 
61 17+050 20+073 15 PEONE 

61A 0+000 0+290 15 PEONE 
68 0+000 12+850 15 MOULINET-BREIL SUR ROYA 
74 0+000 6+640 15 CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 
75 0+304 9+046 15 GUILLAUMES 
76 0+000 7+663 15 SAUZE 
77 0+000 7+330 10 VILLENEUVE D'ENTRAUNES 
78 0+000 1+890 15 ST MARTIN D'ENTRAUNES 
78 1+890 4+370 10 ST MARTIN D'ENTRAUNES 
78 4+370 16+573 15 ST MARTIN D'ENTRAUNES 
80 7+410 13+140 15 ST AUBAN-BRIANCONNET 
81 2+300 6+000 19 SERANON-CAILLE 
83 0+000 2+100 19 AMIRAT 
84 0+000 3+921 19 AMIRAT-GARS 
85 0+000 0+940 19 LES MUJOULS 
86 0+000 0+255 19 COLLONGUES 
87 0+000 0+620 19 SALLAGRIFFON 
88 0+000 6+925 15 GUILLAUMES 
92 2+090 9+225 19 MANDELIEU-PEGOMAS 
93 0+700 6+700 15 SOSPEL-BREIL SUR ROYA 
96 0+000 3+990 15 DALUIS 
101 0+000 0+600 19 LE BROC 
101 0+600 2+150 5 LE BROC 
105 0+000 4+885 7,5 ST CEZAIRE SUR SIAGNE 
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RD du PR au PR PTAC max COMMUNES 
110 0+000 8+000 15 LE MAS 
116 0+000 3+415 15 PUGET ROSTANG 
117 0+000 0+600 26 TOUDON 
117 0+600 9+200 15 TOUDON 
117 9+200 9+543 26 TOUDON 
123 0+250 1+130 19 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
123 1+130 2+140 5 ( pont) ROQUEBRUNE CAP MARTIN / MENTON 
126 0+000 1+100 3 MASSOINS 
126 1+100 2+600 10 MASSOINS 
128 0+000 4+730 15 RIGAUD-LIEUCHE 
143 0+000 1+530 15 LA BRIGUE 
144 0+000 0+725 19 SERANON 
174 0+000 6+671 2 CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 
176 0+000 5+515 10 SAUZE 
178 0+000 1+602 10 ST MARTIN D'ENTRAUNES 
201 0+000 2+890 5 LE BROC 
205 0+000 0+890 19 ANDON 
209 0+900 2+100 10 PEGOMAS-MOUANS SARTOUX 
209 5+529 5+679 3,5 MOUANS SARTOUX 
216 0+000 6+300 15 PUGET ROSTANG-AUVARE 
217 0+000 4+230 26 PIERREFEU 
226 0+000 13+795 15 VILLARS SUR VAR-THIERY 
227 0+000 2+160 26 GILETTE 
228 0+000 2+055 15 RIGAUD 
235 0+000 2+155 19 MOUGINS 
273 0+000 6+096 13 LANTOSQUE 
278 0+000 4+360 15 ST MARTIN D'ENTRAUNES 
301 0+000 0+530 10 LES FERRES 
305 0+000 4+617 19 ST AUBAN 
309 0+000 3+507 19 PEGOMAS 
316 0+000 13+700 15 LA CROIX SUR ROUDOULE-ST LEGER 
316 13+760 13+814 3 ( pont) LA CROIX SUR ROUDOULE-ST LEGER 
317 0+000 2+450 26 CUEBRIS 
326 0+000 1+590 .15 MALAUSSENE 
401 0+000 0+650 5 LE BROC 
413 0+000 0+290 5 ST CEZAIRE SUR SIAGNE 
416 0+000 2+060 15 LA CROIX SUR ROUDOULE 
417 0+000 0+930 15 LA PENNE 
427 0+000 8+200 15 ASCROS-ST ANTONIN-LA PENNE 
428 0+000 7+410 10 PIERLAS 
501 0+000 0+520 10 CONSEGUDES 
515 0+105 0+179 12 ( pont) CANTARON 
515 0+500 3+810 10 CANTARON 
609 0+000 4+300 19 AURIBEAU-GRASSE 
619 0+418 3+127 10 CANTARON 
701 0+000 0+082 5 LE BROC 
702 0+000 0+395 10 GREOLIERES 
719 0+000 4+908 19 ASPREMONT-TOURETTE LEVENS 
902 0+000 0+105 3,5 SAINT PAUL 
909 1+950 4+210 19 MOUGINS 

1015 0+000 2+000 10 CONTES 
2209 20+383 26+339 19 LE BROC 

2209a 0+000 0+140 3,5 ( pont) LE BROC 
2211 22+645 28+228 10 BRIANCONNET 
2566 6+370 20+639 19 LUCERAM 
2566 27+202 52+330 15 SOSPEL-MOULINET 
2566 59+181 61+619 19 CASTILLON 
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ARRETE N° 2018-09-72 - ANNEXE B : LIMITATION DE GABARITS 

RD du PR au PR Limite mètres Ouvrage COMMUNES 

2d 0+260 0+280 hauteur 4,3 pont VILLENEUVE LOUBET 

5 32+144 41+715 longueur 11 tracé sinueux ANDON-LE MAS-ST AUBAN 

6 16+515 22+170 hauteur 4,00 tunnels COURMES/GOURDON 

6 18+720 18+725 hauteur 
3,50 côté droit 
sens croissant encorbellement COURMES 

6 19+470 19+480 hauteur 
3,20 côté droit 
sens croissant surplomb COURMES 

6 19+500 19+510 hauteur 
2,80 côté droit 
sens croissant surplomb COURMES 

6 19+580 19+580 hauteur 
2,30 côté droit 
sens croissant surplomb COURMES 

10 7+830 7+845 hauteur 3,20 
passage sous 

immeuble AIGLUN 

10 8+880 9+020 hauteur 
2,80 côté droit 
sens croissant encorbellement AIGLUN 

10 9+260 9+260 hauteur 

2,80 côté 
droit sens 
croissant encorbellement AIGLUN 

10 9+274 9+300 hauteur 2,80 tunnel AIGLUN 

10 9+400 9+490 hauteur 2,80 tunnel LE MAS 

14 21+144 21+275 largeur 2,90 pont ST BLAISE 

14 22+435 22+450 largeur 2,40 tunnel ST BLAISE 

14 22+435 22+450 hauteur 3,90 tunnel ST BLAISE 

15 4+000 9+264 longueur 11 tracé sinueux CONTES-BENDEJUN 

16 5+912 5+918 hauteur 4,30 
surplomb câbles de 

retenue pont suspendu LA CROIX SUR ROUDOULE 

17 7+100 7+110 hauteur 4,20 tunnel GILETTE 

17 10+210 10+232 hauteur 4,20 tunnel GILETTE 

17 33+720 34+220 longueur 11 tracé sinueux SIGALE 

17 37+040 37+062 hauteur 3,50 tunnel CUEBRIS 

21 9+527 9+587 hauteur 4,05 tunnel PEILLE 

22 1+850 4+430 longueur 8 tracé sinueux MENTON-STE AGNES 

22 4+430 11+900 longueur 11 tracé sinueux STE AGNES-GORBIO 

22 11+536 11+586 hauteur 3,40 tunnel GORBIO 

22 11+678 11+700 hauteur 3,40 tunnel GORBIO 

22 16+495 16+518 hauteur 4,00 tunnel PEILLE 

22 16+615 16+661 hauteur 4,00 tunnel PEILLE 

22A 0+550 3+790 longueur 7 tracé sinueux STE AGNES 
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RD du PR au PR Limite mètres Ouvrage COMMUNES 

23 0+170 7+420 longueur 11 tracé sinueux MENTON-GORBIO 

24 0+145 6+760 longueur 11 tracé sinueux MENTON-CASTELLAR 

27 3+550 3+700 longueur 11 tracé sinueux BONSON-TOUDON 

28 8+145 22+215 hauteur 

3,10 sens 
décroissant 

PR 
3,50 sens 

croissant PR 
tunnels + 

encorbellements RIGAUD-BEUIL 

28 8+145 22+215 largeur 2,50 voie étroite RIGAUD-BEUIL 

28 8+145 22+215 longueur 12 tracé sinueux RIGAUD-BEUIL 

29 0+432 0+486 hauteur 3,80 tunnel GUILLAUMES 

29 1+786 1+901 hauteur 3,80 tunnel GUILLAUMES 

29 0+000 14+533 longueur 12 tracé sinueux 
PEONE/VALBERG- 

GUILLAUMES 

35 4+409 4+422 hauteur 4,30 pont ANTIBES 

35 4+450 4+476 hauteur 4,30 pont ANTIBES 

37 3+850 5+000 longueur 8 tracé sinueux LA TURBIE 

38 0+704 0+723 hauteur 4 pont SNCF FONTAN 

38 1+210 1+579 hauteur 4 tunnel FONTAN 

40 0+000 8+400 longueur 10 tracé sinueux FONTAN-SAORGE 

42 0+000 7+902 longueur 10 tracé sinueux FONTAN 

42 1+450 1+481 hauteur 3,40 pont SNCF FONTAN 

43 0+888 0+896 hauteur 4 pont SNCF LA BRIGUE 

47 0+000 0+450 longueur 10 tracé sinueux BEAUSOLEIL 

51 2+006 3+666 longueur 10 tracé sinueux 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN- 

BEAUSOLEIL 

52 4+925 5+200 hauteur 4,50 tunnel MENTON 

53 0+000 6+000 longueur 10 tracé sinueux PEILLE 

53 7+080 7+107 hauteur 3,80 tunnel PEILLE 

53 7+320 7+349 hauteur 3,80 tunnel PEILLE 

53 8+405 8+416 hauteur 3,80 tunnel PEILLE 

53 8+405 8+416 largeur 3,30 tunnel PEILLE 

53 16+706 21+053 longueur 10 tracé sinueux LA TURBIE BEAUSOLEIL 

53 21+065 22+700 longueur 10 tracé sinueux BEAUSOLEIL 

54 0+000 5+939 longueur 10 tracé sinueux CASTILLON-SOSPEL 

60 0+800 0+810 hauteur 2,70 porche TOUET SUR VAR 

60 0+800 0+810 largeur 2,35 porche TOUET SUR VAR 
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RD du PR au PR Limite mètres Ouvrage COMMUNES 

61 17+050 20+073 longueur 7 tracé sinueux PEONE 

61 19+615 19+645 hauteur 3,90 tunnel PEONE 

68 2+500 12+800 longueur 9 tracé sinueux MOULINET 

74 0+000 6+640 longueur 7 tracé sinueux CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 

75 0+000 9+100 longueur 7 tracé sinueux GUILLAUMES 

75 0+304 0+310 hauteur 2,50 tunnel GUILLAUMES 

75 0+805 0+810 hauteur 2,60 tunnel GUILLAUMES 

75 1+970 1+980 hauteur 2,55 tunnel GUILLAUMES 

76 0+000 7+663 longueur 7 tracé sinueux GUILLAUMES-SAUZE 

77 0+000 7+020 longueur 7 tracé sinueux VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

78 1+890 4+370 longueur 7 tracé sinueux ST MARTIN D'ENTRAUNES 

78 2+346 2+405 hauteur 3,25 tunnel ST MARTIN D'ENTRAUNES 

88 0+000 6+950 longueur 7 tracé sinueux GUILLAUMES 

91 0+000 11+500 longueur 10 tracé sinueux TENDE 

92 0+226 0+238 hauteur 3,30 pont SNCF MANDELIEU LE NAPOULE 

93 0+700 6+682 longueur 10 tracé sinueux SOSPEL-BREIL SUR ROYA 

96 0+000 3+990 longueur 7 tracé sinueux DALUIS 

101 2+150 2+693 largeur 2 traversée village LE BROC 

101 2+440 2+450 hauteur 3,00 balcons LE BROC 

110 0+000 8+000 longueur 11 tracé sinueux LE MAS 

115 0+000 7+905 longueur 11 tracé sinueux CONTES-BERRES LES ALPES 

117 0+000 3+000 longueur 7 tracé sinueux TOUDON 

121 0+000 3+156 longueur 8 tracé sinueux PEILLON 

126 0+000 1+100 largeur 2 voie étroite MASSOINS 

174 2+805 2+854 hauteur 2,10 tunnel CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 

178 0+000 1+602 longueur 7 tracé sinueux CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 

209 0+900 2+100 largeur 1,90 voie étroite PEGOMAS-MOUANS SARTOUX 

209 5+529 5+679 largeur 2,40 voie étroite MOUANS SARTOUX 

215 0+810 3+025 longueur 10 tracé sinueux BERRE LES ALPES 

217 0+000 4+230 longueur 11 tracé sinueux PIERREFEU 

223 0+000 1+400 longueur 7 tracé sinueux GORBIO 

227 0+000 2+160 longueur 11 tracé sinueux GILETTE 

321 1+250 1+274 hauteur 3,80 tunnel L'ESCARENE 
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RD du PR au PR Limite mètres Ouvrage COMMUNES 

416 0+850 0+868 hauteur 3,90 tunnel LA CROIX SUR ROUDOULE 

428 7+405 7+427 hauteur 3,50 tunnel PIERLAS 

428 0+000 7+410 longueur 7 tracé sinueux PIERLAS 

515 0+280 0+300 hauteur 4,10 pont SNCF CANTARON 

601 0+000 0+146 largeur 2,00 traversée village LE BROC 

615 0+000 

2+833 

6+530 longueur 11 tracé sinueux CONTES 

704 2+865 hauteur 4,30 passage sous A 8 ANTIBES 

715 1+100 1+295 largeur 1,60 voie étroite CONTES 

815 0+150 6+840 longueur 11 tracé sinueux 
CONTES-CHATEAUNEUF 

VILLEVIELLE 

915 0+109 0+118 hauteur 2,00 pont SNCF CANTARON 

1015 0+000 2+690 longueur 10 tracé sinueux CONTES 

2085 23+585 23+628 hauteur 3,30 tunnel VILLENEUVE LOUBET 

2202 0+000 21+560 longueur 14 tracé sinueux 
ENTRAUNES/SAINT MARTIN 

D'ENTRAUNES 

2202 3+750 3+808 hauteur 3,80 tunnel ENTRAUNES 

2202 10+006 10+035 hauteur 3,60 tunnel ENTRAUNES 

2202 31+595 31+620 hauteur 4,00 tunnel GUILLAUMES 

2202 36+000 42+000 longueur 14 tracé sinueux DALUIS 

2202 36+000 42+000 hauteur 4,00 tunnels sens des PR DALUIS 

2202 39+194 39+442 hauteur 4,30 
tunnel sens contraire 

des PR DALUIS 

2204 19+000 27+500 longueur 11 tracé sinueux 
L'ESCARENE-TOUET- 

LUCERAM 

2204A 6+533 6+830 longueur 11 tracé sinueux LA TURBIE 

2204B 8+695 9+051 hauteur 4,30 ponts sur la pénétrante DRAP 

2204B 10+003 10+310 hauteur 4,30 ponts sur la pénétrante CANTARON 

2205 4+560 4+710 hauteur 

3,75 côté 
droit sens 

décroissant encorbellement TOURNEFORT 

2209 12+104 13+340 longueur 12 tracé sinueux GATTIERES 

2211 15+765 15+781 hauteur 4,20 tunnel ST AUBAN 

2211 16+235 16+299 hauteur 4,20 tunnel ST AUBAN 

2211 16+560 16+633 hauteur 4,20 tunnel ST AUBAN 

2211 22+645 28+228 longueur 11 tracé sinueux BRIANCONNET 

2564 21+840 25+600 longueur 10 tracé sinueux ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

2566 0+070 0+120 Hauteur 3,90 tunnel L'ESCARENE 

2566 5+555 5+583 hauteur 3,90 tunnel LUCERAM 
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RD du PR au PR Limite mètres Ouvrage COMMUNES 

2566 12+400 16+170 longueur 10 tracé sinueux LUCERAM 

2566 37+400 37+447 hauteur 3,50 tunnel MOULINET 

2566 59+192 59+249 hauteur 3,70 tunnel CASTILLON 

2566 74+125 74+140 hauteur 3,60 pont SNCF MENTON 

2566A 4+580 5+431 hauteur 3,50 tunnel est CASTILLON 

6007 4+883 4+934 hauteur 3,80 passage sous A 8 MANDELIEU LE NAPOULE 

6007 26+570 26+570 hauteur 2,50 
pont SNCF 

liaison vers RD 6098 ANTIBES 

6007 66+072 66+158 hauteur 4,00 tunnel ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

6007 71+780 71+800 hauteur 4,00 pont SNCF ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

6098 26+680 26+680 hauteur 2,50 
pont SNCF 

liaison vers RD 6007 ANTIBES 

6098 29+726 29+748 hauteur 3,90 passage sous RD 241 VILLENEUVE LOUBET 

6102 0+135 1+150 hauteur 4,30 tunnel MALLAUSSENE 

6102 1+528 1+855 hauteur 4,30 tunnel MALLAUSSENE 

6202 83+500 83+500 hauteur 

3,10 côté droit 
sens Digne 

Nice encorbellement MALLAUSSENE 

6202 83+900 83+900 hauteur 

3,80 côté droit 
sens Digne 

Nice encorbellement MALLAUSSENE 

6204 6+699 6+703 hauteur 4,20 
passage sous conduite 

eau EDF BREIL SUR ROYA 

6204 22+960 23+059 hauteur 4,20 tunnel TENDE 

6204 38+750 hauteur 3,90 tunnel 
TENDE 

( gestion italienne ) 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL PERMANENT N° 2018-09-75 
Réglementant de façon permanente, la circulation, hors agglomération, dans le giratoire nouvellement 

créé à l'intersection des RD 5 (PR 32+140) et 2 (PR 50+880) 
sur le territoire de la commune d'Andon. 

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 de mise en application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, du fait que les travaux de réaménagement correspondants sont terminés, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le carrefour giratoire nouvellement créé à l'intersection des RD 5 (au PR 
32+140) et 2 (au PR 50+880) ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 À compter de la signature du présent arrêté, la circulation dans le carrefour giratoire 
nouvellement créé à l'intersection des RD 5 (au PR 32+140) et 2 (au PR 50+880) s'y effectuera de façon 
permanente dans les conditions suivantes : 

- les usagers en provenance des voies entrantes devront céder la priorité à ceux circulants sur l'anneau. 

ARTICLE 2 — Toutes les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles définies 
dans le présent arrêté, sont abrogées. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place par l'entreprise Signaux Girod-Méditerranée, pour ce qui concerne la 
signalisation horizontale, et par la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest du Conseil 
départemental, pour ce qui concerne la signalisation verticale, sous son contrôle. 

Elles seront entretenues, par la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest. 

ARTICLE 4 — Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de régimes de 
circulation différents, définis par arrêté temporaire de circulation, pour la réalisation de chantiers ou en 
cas d'évènement imprévu. 

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 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 préfet des Alpes Maritimes / contrôle de légalité, 
- M. le sous-préfet de Grasse, 

- Mine  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, 

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

- Mme le maire de la commune d'Andon, 

- 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 : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr  et jlurtitigregionpacalr, 

- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 
80081, 06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / SGPC ; e-mail : rboumertite,departement06.fr et sarnulf@departement06.fr, 

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

Nice  2 0 SEP. 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructure de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-77 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 1+600 et 2+050, sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 11 septembre 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de dispositif de sécurisation de falaise, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 28, entre les PR 1+600 et 2+050 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : À compter du lundi 24 septembre 2018 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 12 octobre 2018 à 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 28, entre les PR 1+600 et 2+050, sera réglementée comme suit : 

➢ En semaine, la circulation sera interdite de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. Toutefois de 12 h 00 à 
13 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale 
de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

➢ Les nuits et les week-ends, la circulation de tous les véhicules, pourra s'effectuer sur une voie unique, 
d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores : 

Pas de déviation mise en place. 

Néanmoins, pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie, la circulation 
pourra être rétablie dans des délais raisonnables, après contact auprès de l'entreprise exécutante : M. MOUCHE 
au 06.26.90.42.91. 

ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises CAN chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

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

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurizeedepartement06.fr ; 

lbenoitedepartement06.fr ; sdilmiedepartement06.fr ; cigtedepartement06.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 : 

jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionpaca.fr, 

pvillevieilleeregionpacalr et jlurtitieregionpaca.fr. 

Nice, le 21 SEP, 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructur- - transport 

Sylvain fi 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 

SDA PR-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-09-82 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2018-08-49 du 24 août 2018, réglementant temporairement la 

circulation sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+000, sur le territoire des communes 
de ROQUESTERON et SIGALE 

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 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° 2018-08-49 du 24 août 2018, règlementant jusqu'au vendredi 28 septembre 2018 à 17 h 00, la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+000, pour l'exécution de travaux de mise 
en souterrain de la ligne électrique HTA ; 
Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison de problèmes mécaniques 
survenues pendant l'exécution des travaux, il y a lieu de proroger l'arrêté temporaire 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 date de fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental de police temporaire n° 
2018-08-49 du 24 août 2018, règlementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 17 entre 
les PR 29+950 et 33+000, pour l'exécution de travaux de mise en souterrain de la ligne électrique HTA, est prorogé 
jusqu'au 15 novembre 2018. 

Le reste de l'arrêté départemental de police temporaire n° 2018-08-49 du 24 août 2018 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 publication du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 - 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 : 

- 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 Eurotec — RN7, Les Prés d'Audière, 83340 LE LUC EN PROVENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cg.eurotec@gmail.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, 

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

- Mme et MM les maires des communes de Roquestéron, Sigale, La Penne et Puget-Théniers, 

- 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 : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringere,keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- Maître d'oeuvre : Enedis / M. Méhdi Kadri — 8 bis, Avenue des Diable Bleu, 06304 Nice ; e-mail : 
mehdi.kadri@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(departement06.fr et 
nbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 2 4 SEP, 2018 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-8 - 239 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 203, 

entre les PR 0+480 et 0+580, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Kimmoun, en date du 20 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement électrique, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 203, entre les PR 0+480 et 0+580 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018, en semaine, de jour, entre 9 h 00 
et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 203, entre les PR 0+480 et 0+580, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 18 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 18 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Euro-TP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 de l'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' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise EURO-TP - 8 rue Monseigneur Jeancard, 06150 CANNES LA BOCCA (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : euro.tp06@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis / M. Kimmoun - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : paul.kimmoun-

bonaldi@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 28 août 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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 LirroRAL-OuEsT-ANTIREs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-8 - 244 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 
entre les PR 12+700 et 12+800, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un trottoir, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+700 et 12+800 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018, en semaine, 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 12+700 et 12+800, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour 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. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eurovia, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 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' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise 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 : florian.occelli@eurovia.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 Châteauneuf-Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / SDA-LOA / M. Rouchon ; e-mail : crouchon@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 30 août 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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 - 2018-8 - 245 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204, 

entre les PR 3+000 et 3+300, sur le territoire de la commune d'OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Van Den Noortgaete, en date du 29 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de câble aérien télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204, entre les PR 3+000 et 3+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au mardi 25 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 204, entre les PR 3+000 et 3+300, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- le lundi à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues chacune pour ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et TFO, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 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' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Blues, 06560 VALBONNE ; e—mail : ca.bl@cpcp-telecom.fr, 

. TFO — 25, Traverse du Barri, 06560 VALBONNE ; e-mail : tfocannes@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 d'Opio, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Van Den Noortgaete - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e- 

mail : kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 3 0 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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 Lirro RA I.- 0 UEsT-AN•ri B ES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-9 - 249 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 35+080 et 35+230, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Aubila, en date du 3 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection d'une tranchée d'un branchement électrique, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+080 
et 35+230 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+080 et 35+230, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise AC-BTP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 de l'arrêté. 

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

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 AC-BTP / M. De Geteire- 251, route de Pégomas, 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : acbtp@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, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis / M. Aubila - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : rudy.aubila@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

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

Antibes, le 3 septembre 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-9 - 250 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 20+500 et 20+700, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Van Den Noortgaete, en date du 3 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'un branchement télécom aérien, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 20+500 et 20+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 24 septembre 2018, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 20+500 et 20+700, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et Sud-Est-Télécom, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 / M. Dartnell - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e—mail : olivier.dartnell@cpcp- 
telecom.fr, 
. Sud-Est-Télécom / M. Varlet — 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, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Van Den Noortgaete - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e- 

mail : kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Antibes, le 4 septembre 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

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 - 2018-9 - 260 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 19+970 et 20+100, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la mairie de Le-Bar-Sur-Loup, représentée par M. Chiera, en date du 12 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose de deux poteaux bois, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 19+970 et 20+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les lundi 17 et mardi 18 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 19+970 et 20+100, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- le lundi 17 à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Sciese / M. Boue - 460, avenue de la Quiera, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sciese@cegetel.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 Le Bar-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- mairie de Le-Bar-Sur-Loup / M. Chiera - Place de la Tour, 06620 BAR SUR LOUP ; e-

mail : services.techniques@lebarsurloup.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 12 septembre 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

7e1  
Michel VINCENT 
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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 - 2018-9 - 265 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 

entre les PR 0+450 et 0+550, 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 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. Defoly, en date du 13 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage d'arbres riverains, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+450 et 0+550 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+450 et 0+550, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- le mercredi 26 à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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 C-Elagage, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 de l'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"' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise C-Elagage - 1504, chemin de la plus Haute Sine, 06140 VENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sarl-c.elagage@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- M. Defoly - 89, chemin Fontmurado, 06570 Saint-Paul-de-Vence ; e-mail : franck.defoly@wanadoo.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 17 septembre 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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 - 2018-9 - 73 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613, entre les PR 

2+550 et 2+630, 
sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Régie des Eaux du Canal Belletrud, représentée par M.TOLEDO, en date du 17 
septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement AEP, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613, entre les PR 2+550 et 2+630 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 01 octobre 2018, jusqu'au vendredi 05 octobre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 613, entre les PR 2+550 et 2+630, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h00, jusqu'au lendemain à 8 h00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Régie des 
Eaux du Canal Belletrud, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Régie des Eaux du Canal Belletrud - 15, Bd Jean Giraud, 6531 Peymeinade (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : #executant_mail#, 

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 Régie des Eaux du Canal Belletrud / M. M.TOLEDO - 50, Bd Jean Giraud , 06530 Peymeinade ; e-

mail : bernard.toledo@canalbelletrud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgros@departement06.fr. 

Cannes, le
18 SEP. 2018 

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 - 2018-9 - 78 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 

13+900 et 14+350, 
sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange /UTFICA, représentée par M. SEYMAND, en date du 18 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement câble Orange, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 13+900 et 14+350 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du dimanche 04 octobre 2048, jusqu'au vendredi 05 octobre 2018, 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 13+900 et 14+350, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par Pilotage manuel 
léger (gêne minime et momentanée). 

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

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

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP 
TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM - ZAC du Blavet — n° 3, 83520 Roquebrune sur Argens (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.bl@cpcp-telecom, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange /UIPCA / M. M. SEYMAND - 9 Bd François Grosso, 06006 Nice ; e- 

mail : affaires.pilotage@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgros@departement06.fr. 

Cannes, le  2 0 SEP. 2018 
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 - SER - 2018-9 - 47 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, 

entre les PR 3+400 et 3+500, 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 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 MOAR, représentée par M. Codera Thierry, en date du 07 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de tranchée en traversée de chaussée pour 
raccordement Enedis, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, 
entre les PR 3+400 et 3+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mercredi 26 septembre 2018, jusqu'au vendredi 12 octobre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 3+400 et 3+500, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 heures, jusqu'au lendemain à 8 heures. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 heures, jusqu'au lundi à 8 heures. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Azur 
Travaux, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA cbclepartement06.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'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(a),azur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour info ration à : 
- M. le maire de la commune de Caille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS MOAR / M. Codera Thierry - 1250 Chemin de Vallauris - BP 139, 06161 Antibes ; e-

mail : thierry.codera@enedis, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement0611-, emaurize@deparrement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi(ddepartement06.fr. 

Séranon, le 17 SEP. 2018 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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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 - SER - 2018-9 - 49 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 61+000 et 62+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 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 SICTIAM, représentée par M. Courtieu, en date du 12 septembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation de tranchée pour création de réseau fibre 
optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 
61+000 et 62+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 17 septembre 2018, jusqu'au lundi 31 décembre 2018, 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 61+000 et 62+000, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
- chaque veille de jour férié de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront 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 AXIANS 
Fibre Méditerranée, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Préalpes-Ouest. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 : 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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAcidepartement06.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 AXIANS Fibre Méditerranée - Chemin de la Pourranque, 13170 LES PENNES MIRABEAU (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : magali.louat (ilaxians.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 Valderoure, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SICTIAM / M. Courtieu - 1047 route des Dolines - Business Pôle 2, 06905 Sophia Antipolis ; e-

mail : s.courtieu(sictiam.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : ci t@departement06.fr, lbenoit(ci,departement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 

pbeneite(cz),departement06.fr et sdilmi(c4departement06.fr. 

Séranon, le 2 .13 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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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 : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

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 
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