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sur le territoire de la commune de GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 11+050, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400,
 et RD 3, entre les PR 10+270 et 10+300, sur le territoire de la commune de VALBONNE

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-18 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+080 et 0+280, sur le territoire de la commune de 
MANDELIEU-LA-NAPOULE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-19 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+265 et 0+365, sur le territoire de la 
commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+400 et 0+800, sur le territoire de la commune de 
VILLARS-SUR-VAR
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ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-21 abrogeant l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-
08-47 du 30 août 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 25ème Edition du Granfondo La 
Vençoise sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 38+400+ et 38+700, sur le territoire de la commune de
 GUILLAUMES
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-23 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 11+240 et 11+330, et le chemin de Val de 
Cuberte adjacent (Voie Privée), sur le territoire de la commune de VALBONNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 13+360 et 13+430, sur le territoire des communes 
d'OPIO et VALBONNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-25 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 35, entre les PR 5+525 et 5+650, sur le territoire de la commune de 
VALBONNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6204, au droit de la Brèche N°08, entre les PR 6+900 et 7+140, sur le 
territoire de la commune de BREIL-SUR-ROYA
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 40, entre les PR 0+050 et 4+200, sur le territoire des communes de 
FONTAN et SAORGE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-33 portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-06-18 du 
9 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
bretelle RD 103-b8 (chemin de la Source), entre les PR 0+300 et 0+000, sur le territoire de la commune
 de VALBONNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-09-38 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+300 et 4+000, sur le territoire de la commune de 
BREIL-SUR-ROYA
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-7-300 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 16+040 et 16+200, sur le territoire de
 la commune de CAUSSOLS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-7-316 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+660 et 0+760, sur le territoire de la
 commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-8-324 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 4+780 et 4+980, sur le territoire de la
 commune de LA COLLE-SUR-LOUP
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-8-336 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 31+420 et 31+500, sur le 
territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-9-353 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+825 à 15+910 et 16+670 à 16
+750, sur le territoire de la commune d’OPIO
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8-969 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 8+450 et 8+610, sur le territoire de la
 commune de ROQUEFORT-LES-PINS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8-973 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, au 792, route de la Colle-sur-Loup, sur le 
territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8-978 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, entre les PR 4+050 et 4+150, sur le territoire de
 la commune de VALLAURIS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8-990 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, 1158, route de Grasse, sur le territoire de la 
commune de VALLAURIS.
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-8-319 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613 - PR 2+560 à RD 5 - PR 0+670, sur le territoire de
 la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-8-322 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 13+530 et 13+370, sur le territoire de 
la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - MAN - 2021-8-241 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 109, entre les PR 3+525 et 3+975, sur le territoire de
 la commune de PÉGOMAS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-9-48 réglementant temporairement la circulation et
 le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+600 et 25+000, sur le territoire de 
la commune de ROQUESTÉRON
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0683 

portant désignation des représentants du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

pour siéger au sein de la Commission exécutive de la maison départementale des personnes 

handicapées 
 

Le Président du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

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

L.3221-7 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.146-3 et L.146-4 instituant les 

maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) administrée par une commission exécutive 

présidée par le président du Conseil départemental ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 

en qualité de président du Conseil départemental ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 relative à l’élection des membres de 

la commission permanente et des vice-présidents ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er : Les conseillers départementaux et représentants de l’administration départementale ci- 

après sont désignés pour siéger auprès de la Commission exécutive de la maison départementale des 

personnes handicapées : 
 

 
COMMISSION TITULAIRES SUPPLEANTS 

 

 

 

 
Commission 

exécutive de la 

maison 

départementale 

des personnes 

handicapées 

 

- Mme Valérie SERGI (représentant 

le Président) 

- M. Sébastien MARTIN 

- M. Jacques GENTE 

- Mme Anne SATTONNET 

- M. Jean-Pierre LAFITTE 

- Mme Céline DUQUESNE 

- Mme Christine TEIXEIRA 

- M. Auguste VEROLA 

- M. Jérôme VIAUD 

- Mme Sophie NASICA 

- Mme Béatrice VELOT 

- Mme Michèle PAGANIN 

 

- Mme Isabelle KACPRZAK 

 

- Mme Françoise MONIER 

- Mme Christelle D’INTORNI 

- Mme Michèle OLIVIER 

- Mme Caroline MIGLIORE 

- M. Sébastien OLHARAN 

- Mme Marion NICAISE 

- Mme Pascale GUIT NICOL 

- Mme Fatima KHALDI- BOUOUGHROUM 

- Mme Vanessa LELLOUCHE 

- M. Christophe PAQUETTE 

- Mme Béatrice THOMEL 
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ARRÊTÉ/SA/2021/0683 2 

 

 

Bureau de la   
commission - Mme Valérie SERGI (représentant 

exécutive de la le Président) 

maison - M. Sébastien MARTIN 

départementale - M. Jacques GENTE 

des personnes - Mme Christine TEIXEIRA 

handicapées  

 

 

ARTICLE 2 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 

des actes administratifs du Département. 

 

ARTICLE 3 : En application des 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, 18 avenue des Fleurs, 

CS 61039, Nice Cedex 1, dans les deux mois à partir de sa publication. 

 

 
Nice, le 27 août 2021 

 

 

Charles Ange GINESY 
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0796
portant désignation des représentants du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

pour siéger au sein de divers organismes et commissions

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties et notamment son article
L.3221-7 ;

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

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 relative à l’élection des membres de 
la commission permanente et des vice-présidents ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Les conseillers départementaux et agents départementaux indiqués dans le document joint
sont désignés pour siéger auprès des divers organismes et commissions  :

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

ARTICLE 3 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif
de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des 
fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).

Nice, le 27 août 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0796 1
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PERSONNES AGEES

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS

Commission consultative de retrait 
d’agrément

M. GENTE Jacques (représ pdt)
Mme SERGI Valérie
M. LAFITTE Jean-Pierre
Mme LELLOUCHE Vanessa

Mme TEIXEIRA Christine
M MARTIN Sébastien
Mme CROUE TURC Magali

PERSONNES HANDICAPEES

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Conseil départemental pour la citoyenneté et 
l’autonomie (CDCA)

Mme SERGI Valérie
M. GENTE Jacques

Mme LELLOUCHE Vanessa
M. LAFITTE Jean-Pierre

Fonds départemental de compensation du 
handicap Mme SERGI Valérie M MARTIN Sébastien

Comité technique régional autisme M MARTIN Sébastien Mme RAIBAUT Michèle-
Commission de sélection d’appels à projets 
sociaux ou médico-sociaux

M. GINESY Charles Ange (Pdt CD)
M. LAFITTE Jean-Pierre (représ pdt) -

Observatoire départemental du handicap des 
Alpes-Maritimes (ODHAM) Mme SERGI Valérie (représ pdt) -

ENFANCE ET FAMILLE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Groupement d’intérêt public « Enfance en 
danger » (GIPED) M. VEROLA Auguste -

Mission locale du Pays de Grasse M. VIAUD Jérôme (représ pdt) -
Mission locale Est 06 Mme BINEAU Gabrielle (représ pdt) -
Comité des utilisateurs du logiciel EVA-
GOA, programme partagé d’évaluation et 
d’accompagnement des mineurs confiés au 
Département

M. VEROLA Auguste (représ pdt) -

Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) de Drap Mme DUQUESNE Céline (représ pdt) -

Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) de Cagnes-sur-
Mer

Mme PAPY Carine (représ pdt) -

Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) de Villeneuve-
Loubet

Mme BENASSAYAG Marie (représ pdt) -

Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) du Cannet M. CARRETERO Didier (représ pdt) -

Fonds départemental d’aide aux jeunes 
(FDAJ) Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -
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SANTE

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Centre hospitalier Sainte Marie de Nice M. LAFITTE Jean-Pierre -
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice M. CHIKLI Frank (représ pdt) -
Centre hospitalier de Cannes Mme ARINI Joëlle (représ pdt) -
Centre hospitalier général de Grasse Mme OLIVIER Michèle (représ pdt) -
Centre hospitalier d’Antibes Mme BORCHIO FONTIMP (représ pdt) -
Centre hospitalier de Menton (La Palmosa) Mme BINEAU Gabrielle (représ pdt) -
Hôpital local Saint Eloi de Sospel M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -
Hôpital local Saint Maur de Saint-Etienne-de-
Tinée Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -

Hôpital local du pays de la Roudoule de Puget-
Théniers Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -

Hôpital local Saint Lazare de Tende Mme DUQUESNE Céline (représ pdt) -
Hôpital local de Breil-sur-Roya M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -
Hôpitaux de la Vésubie M. CIOTTI Eric (représ pdt) -
Centre de long séjour de Vallauris M. LUCIANO Kevin (représ pdt) -
Centre d’innovation et d’usage en santé (CIUS) M. LAFITTE Jean-Pierre (représ pdt) -
Commission de coordination des politiques 
publiques de santé dans les domaines de la 
prévention, de la santé scolaire, de la santé au 
travail et de la protection maternelle et infantile

M. LAFITTE Jean-Pierre (représ pdt) M. CHIKLI Frank (représ pdt)

France Silver Eco M. GENTE Jacques (représ pdt) -

INSERTION

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Plan local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) de la Métropole Nice Côte 
d’Azur

M. VEROLA Auguste (représ pdt)
-

Plan local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) de la communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis

M. LOMBARDO Gérald (représ pdt)
-

Plan local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) des Pays de Lérins M. CHIKLI Frank (représ pdt) -

Plan local pluriannuel pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) du Pays de Grasse M. VIAUD Jérôme (représ pdt) -

Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) 
des Alpes-Maritimes M. ASSO Bernard (représ pdt)

Commission locale d’insertion (CLI) n°1 -
Antibes - Grasse

M. GENTE Jacques (représ pdt)
1 délégué territorial en charge de la 
délégation de territoire

-

Commission locale d’insertion (CLI) n°2 - 
Cannes

Mme MARTIN Alexandra (représ pdt)
1 délégué territorial en charge de la 
délégation de territoire

-

Commission locale d’insertion (CLI) n°3 – 
Cagnes-sur-Mer

Mme ALBERICI Pierrette (représ pdt)
1 délégué territorial en charge de la 
délégation de territoire

-

Commission locale d’insertion (CLI) n°4 – Nice 
Ouest – Nice Cessole

M. LAFITTE Jean-Pierre (représ pdt)
1 délégué territorial en charge de la 
délégation de territoire

-

Commission locale d’insertion (CLI) n°5 – Nice 
Lyautey – Ariane – Menton 

M. CHAIX Bernard (représ pdt)
1 délégué territorial en charge de la 
délégation de territoire

-

Commission des amendes administratives M. CHAIX Bernard (représ pdt) -
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ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS

Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail

M. GINESY Charles Ange (Pdt)
M. BECK Xavier (représ pdt)
M. VEROLA Auguste
Mme OLIVIER Michèle
M. GENTE Jacques

Mme FERRAND Sabrina
Mme PAGANIN Michèle
M. CONSTANT Roland
M. LAFITTE Jean-Pierre
Mme FRISON-ROCHE Fleur

Commission administrative paritaire (CAP)

M. GINESY Charles Ange (Pdt)
M. BECK Xavier (représ pdt)
Mme PAGANIN Michèle
Mme ARINI Joëlle
M. GENTE Jacques
Mme SERGI Valérie
Mme FERRAND Sabrina
Mme SATTONNET Anne

M. CHAIX Bernard
M. VEROLA Auguste
Mme MARTIN Alexandra
Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra
Mme OLIVIER Michèle
Mme PAPY Carine
Mme LELLOUCHE Vanessa
Mme FRISON-ROCHE Fleur

Commission départementale d’accessibilité Mme SATTONNET Anne (représ pdt) Mme FERRAND Sabrina (représ pdt)

Comité technique départemental

M. GINESY Charles Ange (Pdt)
M. BECK Xavier (représ pdt)
M. VEROLA Auguste
Mme OLIVIER Michèle
M. GENTE Jacques 

Mme FERRAND Sabrina
Mme PAGANIN Michèle
M. CONSTANT Roland
M. LAFITTE Jean-Pierre
Mme FRISON-ROCHE Fleur

Commission de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale

M. BECK Xavier
Mme PAGANIN Michèle

Mme OLIVIER Michèle
Mme GOURDON Marie-Louise
M. CONSTANT Roland
Mme FERRAND Sabrina

Comité local du conseil financier et fiscal 
aux collectivités locales (CLCFF)

M. BECK Xavier
Mme DUQUESNE Céline -

Commission consultative paritaire (CCP)

M. GINESY Charles Ange (Pdt)
M. BECK Xavier (représ pdt)
Mme ARINI Joëlle
Mme LELLOUCHE Vanessa
Mme FERRAND Sabrina
M. GENTE Jacques
Mme PAGANIN Michèle
D’INTORNI Christelle

Mme MARTIN Alexandra
Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra
Mme BINEAU Gabrielle
Mme FRISON-ROCHE Fleur
Mme OLIVIER Michèle
Mme SERGI Valérie
Mme ALBERICI Pierrette
M. VEROLA Auguste

Conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de 
Grasse Mme OLIVIER Michèle (représ pdt) -

Conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de 
Nice M. LAFITTE Jean-Pierre (représ pdt) -

Jury concours du Centre interrégional des 
concours Sud est

M. ASSO Bernard
Mme PAGANIN Michèle
Mme D’INTORNI Christelle

-
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DEPLACEMENTS – TRANSPORTS 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Sous-commission départementale pour la 
sécurité des infrastructures et systèmes de 
transport

Mme BENASSSAYAG Marie (représ pdt)
-

Comité de pilotage des études pour 
l’amélioration des performances de la 
ligne ferroviaire littorale entre Mandelieu 
et Vintimille

Mme BENASSSAYAG Marie (représ pdt)

-

Comité de pilotage des maîtrises 
d’ouvrages en phase projet et réalisation 
du Pôle d’échanges multimodal (PFM) de 
Nice Saint Augustin

M. BECK Xavier (représ pdt)

-

Comité de pilotage et comité territorial 
mis en place dans le cadre de la 
convention relative au financement et à la 
programmation des études pour le projet 
de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
(LN PACA)

Mme BENASSSAYAG Marie (représ pdt)

-

Comité de pilotage pour les études 
préliminaires pour la définition d’un 
programme de rénovations urgentes de la 
ligne Nice – Breil-sur-Roya

Mme BENASSSAYAG Marie (représ pdt)

-

Commission consultative préalable à la 
révision du règlement départemental de 
voirie

M. Marc JAVAL (représ de l’adm dép)
-

PORTS
 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Port départemental de Villefranche Santé M. BECK Xavier (représ pdt) Mme FERRAND Sabrina
Port départemental de Villefranche Darse M. BECK Xavier (représ pdt) Mme FERRAND Sabrina
Assemblée commerciale de pilotage des 
ports de Nice, Villefranche et Cannes M. Marc JAVAL (représ pdt) -

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Commission départementale d’organisation et 
de modernisation des services publics M. LOMBARDO Gérald (représ pdt) -
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AGRICULTURE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -
Commission départementale d’orientation de 
l’agriculture Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

Commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

Conseil régional d’orientation de la politique 
sanitaire animale et végétale Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

Groupement de défense sanitaire des Alpes-
Maritimes (GDS 06) Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

LOGEMENT - HABITAT

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Comité régional de l’habitat M. CHAIX Bernard (représ pdt) -
Commission de médiation instituant le droit au 
logement opposable (DALO) M. KONOPNICKI David Mme VELOT 

Béatrice
Groupe de travail de recherche de terrains de 
grand passage pour accueillir les gens du voyage 
dans les Alpes-Maritimes

M. KONOPNICKI David
M. GINESY Charles Ange -

ECONOMIE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Fondation Sophia Antipolis SATTONNET Anne (représ pdt) -
Commission ad-hoc d’attribution du fonds 
d’urgence départemental créé pour soutenir les 
entreprises impactées par la crise de la pandémie 
du Covid19

M. CHAIX Bernard Mme BIZET Christelle

AFFAIRES EUROPEENNES

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Programme opérationnel FEDER-FSE PACA M. GINESY Charles Ange -

  
SOLIDARITE TERRITORIALE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Contrat de projets Etat Région 2015 – 2020 
(CPER) M. GINESY Charles Ange -

Comités de contrat d’avenir Région Etat 2021 – 
2027 (CPER) : comité de pilotage régional 
contrat d’avenir et comité départemental contrat 
d’avenir

M. BECK Xavier (représ pdt)

-

Commission régionale du fonds pour le 
développement de la vie associative Mme PAPY Carine -
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ENVIRONNEMENT 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Comité départemental de gestion des sites 
du conservatoire du littoral Mme BENASSAYAG Marie (représ pdt) Mme SATTONNET Anne (représ pdt)

Sanctuaire pour les mammifères marins 
en Méditerranée (Pélagos) Mme BENASSAYAG Marie (représ pdt) Mme SATTONNET Anne (représ pdt)

Commission RAMOGE – Délégation 
française Mme BENASSAYAG Marie (représ pdt) -

Comité consultatif de la réserve naturelle 
régionale des gorges de Daluis M. GINESY Charles Ange (Pdt du CD) -

Comité de pilotage su schéma régional 
des carrières de Provence Alpes Côte 
d’Azur

M. VIAUD Jérôme (représ pdt) -

Comité de pilotage pour la coordination 
des programmes d’actions de prévention 
des inondations de la basse vallée du Var

Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -

Comité de pilotage pour la coordination 
du programme d’actions de prévention 
des inondations Cagne - Malvan

Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -

Comité de pilotage pour la coordination 
du programme d’actions de prévention 
des inondations de la Siagne et du Béal

Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

Comité de pilotage pour la coordination 
du programme d’actions de prévention 
des inondations du bassin versant du 
Loup, de la Brague et des vallons côtiers

M. DERMIT Jean-Pierre (représ pdt) -

Comité de pilotage pour la coordination 
du programme d’actions de prévention 
des inondations sur le bassin versant des 
Paillons

Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -

Comité de rivière de la Cagne Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -
Comité permanent de coordination de la 
Roya M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Vallons obscurs de 
Nice et de Saint Blaise » Mme SERGI Valérie (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Adret de Pra Gaze » Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Baie et Cap 
d’Antibes – Iles de Lérins » Mme BENASSAYAG Marie (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Basse vallée du 
Var » Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Brec d’Utelle » Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Cap Ferrat » Mme FERRAND Sabrina (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Cap Martin » M. CESARI Patrick (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Chauve-souris 
Castellet Les Sausses et gorges de 
Daluis »

M. GINESY Charles Ange (Pdt du CD) -

Natura 2000 – Site « Chauves-souris de 
Breil-sur-Roya » M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Corniches de la 
Riviera » M. BECK Xavier (représ pdt) M. CESARI Patrick (représ pdt)

Natura 2000 – Site « Dôme de Biot » M. DERMIT Jean-Pierre (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Entraunes » M. GINESY Charles Ange (Pdt du CD) -
Natura 2000 – Site « Gorges de la 
Siagne » Mme PAGANIN Michèle (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Gorges de la 
Vésubie et du Var – Mont Vial – Mont 
Férion »

Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -
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Natura 2000 – Site « La Bendola » M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Le Mercantour » Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Marguareis – Ubac 
de Tende à Saorge » M. OLHARAN Sébastien (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Massif du Lauvet 
d’Ilonse et des 4 cantons – Dôme de 
Barrot – Gorges du Cians »

M. GINESY Charles Ange (Pdt du CD) -

Natura 2000 – Site « Mont Chajol » Mme DUQUESNE Céline (représ pdt) -
Natura 2000 – Site « Préalpes de Grasse » 
et « Rivière et Gorges du Loup » M. LOMBARDO Gérald (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Sites à chauves-
souris de la Haute Tinée » Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Spéléomanthes de 
Roquebillière » Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt) -

Natura 2000 – Site « Vallée du Caraî – 
Collines de Castillon » M. CESARI Patrick (représ pdt) -

CULTURE

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Association française du Festival 
international du film (AFFIF) M. ASSO Bernard (représ pdt) -

Orchestre régional de Cannes Provence 
Alpes Côte d’Azur (ORCPACA) M. VEROLA Auguste (représ pdt) -

Association du Festival international des 
séries de Cannes (AFFIS) – Cannes Séries M. ASSO Bernard (représ pdt) -

Espace de l’art concret Mme Marie-Louise GORDON 
(membre de droit) -
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SPORT ET JEUNESSE

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS
Conseil départemental de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative (CDJSVA) Mme PAPY Carine (représ pdt) Mme D’INTORNI Christelle (représ pdt)

Conseil départemental UNSS Mme PAPY Carine (représ pdt) -
Comité d’itinéraire de l’Eurovélo 8 Mme PAPY Carine (représ pdt) -

Conseil du site d’Antibes du CREPS PACA Mme BORCHIO FONTIMP 
Alexandra (représ pdt) -

Groupement d’intérêt public #France 2023, 
en charge de l’organisation de la coupe du 
monde de rugby France 2023

Mme PAPY Carine (représentant 
permanent) -

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS

Observatoire de la Côte d’Azur Mme FRONTONI Gaëlle 
(personnalité extérieure) -

Observatoire océanologique de Villefranche-
sur-Mer (OOV) M. BECK Xavier (représ pdt) -

Institut d’enseignement supérieur de travail 
social de Nice (IESTS) Mme SERGI Valérie ( représ pdt) -

Comité de pilotage du Campus prometteur 
Nice Sophia Antipolis M. ASSO Bernard (représ pdt) -

Conseil documentaire de l’Université Côte 
d’Azur

M. ASSO Bernard
(invité permanent) -

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation (INSPE) Mme ARINI Joëlle ( représ pdt) -

EDUCATION

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES
Conseil académique des langues et des 
cultures régionales M. ASSO Bernard -

Comité de pilotage pour le suivi du 
partenariat « Collège connecté Sidney 
Bechet »

M. ROSSI Michel (représ pdt)
M TRASTOUR Yves

Conseil consultatif de réussite éducative de 
Vence Mme SATTONNET Anne (représ pdt) -
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0742
donnant délégation de signature à Annie SEKSIK, attaché territorial principal, 

directeur de l'enfance 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2020  ;

Vu la décision portant nomination de Madame Muriel NADOLNY en date du 16 juillet 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

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

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

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de la direction ;
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6°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service et les mesures de protection de l’enfance ;

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

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

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

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

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant les mesures de protection de l’enfance ;

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

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Lélia VECCHINI, délégation de signature est donnée à
Muriel FOURNIER, attaché territorial principal, conseiller technique auprès du directeur de l’enfance, en ce qui
concerne les décisions relatives à l’ADRET mentionnées à l’article 4.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée, jusqu’au 10 septembre 2021, à Claude CAMBIOTTI, assistant
socio-éducatif territorial de classe exceptionnelle, et,  à compter du 10 septembre 2021, à  Muriel NALDONY,
assistant  socio-éducatif  territorial,  chargés de mission à l’ADRET, dans le cadre de leurs attributions,  et  sous
l’autorité de Lélia VECCHINI, en ce qui concerne les décisions relatives à l’ADRET mentionnées à l’article 4.
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ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable
de la section mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Muriel BOZZOLO,
en ce qui concerne :

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

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

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Vanina AGOSTINI, assistant socio-éducatif territorial, référent
technique, chargé de la coordination du suivi des mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne les décisions relatives aux mineurs non accompagnés.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Sarah KNIPPING, rédacteur territorial principal de 2ème classe,
chargé de mission mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS,
en ce qui concerne les correspondances et les pièces relatives à l’ouverture des comptes bancaires, les documents
relatifs aux stages, à la scolarité, à l’apprentissage et aux attestations d’assurance des mineurs non accompagnés
confiés au Département ainsi que les documents de non-admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs non
accompagnés.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à  Thierry FABBRO, rédacteur territorial, chargé de mission
mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne
les ouvertures de comptes bancaires pour les mineurs non accompagnés.

ARTICLE 11 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur, responsable de la section ADRET et Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable de la
section mineurs non accompagnés, et sous l’autorité de Muriel BOZZOLO, à l’effet de signer les documents visés
aux articles 4 et 7 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à  Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef du
service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Annie SEKSIK en ce qui concerne :

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

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

3°) les attestations et certificats ;

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

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

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

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

8°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.
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ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, délégation de signature est
donnée à François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du parcours et du pilotage
de la protection de l’enfance, pour tous les documents mentionnés à l’article 12. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE,  assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne :

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

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à  Céline DELFORGE,  attaché territorial, responsable de la
section gestion administrative et financière des établissements et services, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne : 

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

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

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

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE, assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection et  Céline DELFORGE, attaché territorial,
responsable  de  la  section  gestion  administrative  et  financière  des  établissements  et  services,  et  sous l'autorité
d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, à l’effet de signer les documents visés aux articles 14 et 15 en l’absence de l’un
d’entre eux.

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef du service du
placement familial et de l’adoption, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne :

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

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

3°) les contrats de travail des assistants familiaux ;

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

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

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

ARTICLE 18 : En cas d’empêchement d’Elisa PEYRE, délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI,
attaché territorial,  adjoint  au chef du service  du placement  familial  et  de  l’adoption,  pour tous les  documents
mentionnés à l’article 17. 

ARTICLE 19 :  Délégation de signature est  donnée à  Muriel BOZZOLO,  attaché territorial principal,  chef du
service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence, Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef
du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef
du service du placement familial et de l’adoption et François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au
chef du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, à
l’effet de signer les documents visés aux articles 3, 12 et 17 en l’absence de l’une d’entre eux.
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ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service y compris les commandes et les ordres de paiement relatifs à
la pharmacie et aux vaccins, et les mesures de protection de l’enfance ;

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

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

ARTICLE 21 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à
Sophie ASENSIO-PIETTE, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour
les documents mentionnés à l’article 20.

ARTICLE 22 : Délégation de signature est donnée à Anne-Laure VELLA, agent contractuel, pharmacienne, dans
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, les ordres de paiements relatifs à la pharmacie
et aux vaccins et la correspondance courante concernant le domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE  23 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Valérie  PERASSO,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE 24 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Geneviève  FERET,  cadre  supérieur  de  santé  territorial,
responsable de la section périnatalité et  petite  enfance,  dans le cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE  25 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Muriel  COUTEAU,  médecin  territorial  hors  classe,
responsable de la section planification et santé des jeunes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE  26 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emilie  BOUDON,  puéricultrice  territoriale  de  classe
supérieure, responsable de la section des modes d’accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée
sous son autorité.

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Hélène DESSAUVAGES, puéricultrice territoriale de classe
normale,  référent  technique, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité d’Emilie BOUDON, en ce qui
concerne les correspondances et décisions techniques relatives à la section des modes d’accueil du jeune enfant.

ARTICLE 28 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 10 septembre 2021.
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ARTICLE 29 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Nice  (18  avenue
des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 30 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Annie SEKSIK en date du 2 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 31 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0823
donnant délégation de signature à Isabelle AUBANEL, médecin territorial hors classe, 

directeur de la santé 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Albert BARBARO en date du 11 août 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Isabelle AUBANEL, médecin territorial hors classe, directeur
de la santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les
documents suivants :

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions relatives aux services placés sous son autorité ;

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

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

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

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

-
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4°) les bons de commande pour les besoins de la direction, y compris du budget annexe du centre de santé
de Puget-Théniers, d’un montant inférieur à 50 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes
commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en  groupement  de  commandes  et  auprès  de
centrales d’achat ;

5°) tous  les documents  nécessaires à l’exécution et  au règlement des  marchés,  les  pièces justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l’ensemble de la direction.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à  Albert BARBARO, agent contractuel, chef du service des
actions  de  prévention  et  de  promotion  en  santé,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité
d’Isabelle AUBANEL, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

ARTICLE 3 :  Délégation de signature est  donnée à  Marie-Christine JACQUES,  infirmier en soins généraux
territorial hors classe, responsable de la section prévention et promotion de la santé sexuelle, dans le cadre de ses
attributions, et sous l’autorité d’Isabelle AUBANEL, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives
à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service de
l’innovation  et  du  développement  territorial,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Isabelle
AUBANEL, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Alexandra KOLJANIN, attaché territorial, responsable de la
section d’accès territorial aux soins, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Philippe WALLNER, en
ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

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

ARTICLE 8 : L’arrêté donnant délégation de signature à Isabelle AUBANEL en date du 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 9 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 10 août 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0824
donnant délégation de signature à Patrick CARY, ingénieur en chef territorial, 

directeur des routes et des infrastructures de transport 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à  Patrick CARY, ingénieur en chef territorial, directeur des
routes et  des infrastructures de transport,  dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité de Marc JAVAL,
directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions concernant la direction placée sous son autorité ; 

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

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

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

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

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

5°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  les  pièces  justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
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de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l’ensemble de la direction ;

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant le budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

7°) toutes études préliminaires et plans d'avant-projet et de projet ainsi que toutes pièces écrites nécessaires
à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d’œuvre ;

8°) tous documents et arrêtés relatifs à l’exploitation des routes, à la police de la circulation, et à la gestion
du domaine public ;

9°) les avis relatifs à la voirie départementale sur des documents d’urbanisme mis en consultation ;

10°) tous documents ou arrêtés concernant la gestion courante des ports départementaux pris dans le cadre
des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire ; 

11°) tout acte relatif aux demandes d’autorisation ou déclaration en matière d’urbanisme et d’environnement.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Sylvain GIAUSSERAND, ingénieur en chef territorial, adjoint
au directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Patrick CARY, pour tous les documents mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial principal, chef du
service de la gestion, de la programmation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité
de Patrick CARY, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service de la gestion, de la programmation et de la
coordination ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sans coupure totale, pour
toutes les routes départementales non sensibles selon la liste de l’annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE  4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Franck BAILLEUX, délégation de signature est donnée à
Kanny  BARE,  rédacteur  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  du  service  de  la  gestion,  de  la
programmation et de la coordination, pour tous les documents mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Jacques BASTOUIL, attaché territorial principal, conseiller
technique en charge du suivi financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce
qui concerne les documents suivants : 

1°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à
l’exécution des marchés publics concernant la direction ;

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  ainsi  que  les  certificats  de
paiement, concernant les conventions, les subventions et les fonds de concours de l’ensemble de la
direction des routes et des infrastructures de transport, y compris pour le budget annexe de la régie des
ports de Villefranche-sur-Mer.
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ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à  Olivier GUILBERT, ingénieur territorial principal, chef du
service des procédures, de la mobilité et des déplacements, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Patrick CARY, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE  7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier GUILBERT, délégation de signature est donnée à
Laure JOUAN, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des procédures, de la mobilité et des déplacements,
pour tous les documents mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 8 :  Délégation de signature  est  donnée à  Laure HUGUES,  ingénieur  territorial  principal,  chef  du
service de l’entretien et de la sécurité routière, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY,
en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 9 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Laure HUGUES, délégation de signature est donnée à
Florian CHASSY, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service de l’entretien et de la sécurité routière,
pour tous les documents mentionnés à l’article 8.

ARTICLE 10 :  Délégation de signature est donnée à  Eric MAURIZE,  ingénieur territorial  principal,  chef du
centre d’information et de gestion du trafic, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en
ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

ARRÊTÉ/DRH/2021/0824 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 36



6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes, sans coupure totale, pour
toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du présent arrêté ;

7°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport.

ARTICLE 11 :  En cas  d’absence ou d’empêchement d’Eric  MAURIZE,  délégation de signature  est  donnée à
Jean-Marc GAUTHIER, ingénieur territorial, adjoint au chef du centre d’information et de gestion du trafic, pour
tous les documents mentionnés à l’article 10. 

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à  Guillaume CHAUVIN, ingénieur territorial en chef hors
classe, directeur de la mission Roya, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce qui
concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à  Claire POISSON, ingénieur territorial principal, chef du
service des études et des travaux neufs 1, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en
ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de Claire POISSON, délégation de signature est donnée à
Laurence GAROFALO, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études et des travaux neufs 1, pour
tous les documents mentionnés à l’article 13. 

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à Michel DALMASSO, ingénieur territorial principal, adjoint
au chef  du service  des études et  des travaux neufs  2,  dans le cadre de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de
Patrick CARY, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE, ingénieur territorial
principal, chef du service des ouvrages d’art, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY,
en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les documents relatifs à l’exercice de l’élément de mission VISA au sens de la loi MOP pour les études
d’exécution et de synthèse des ouvrages d’art  dont  la direction des routes et des infrastructures de
transport assure la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opérations.

ARTICLE 17 : En cas d’absence ou d’empêchement de Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE, délégation de
signature est donnée à Timothée EGGEN, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des ouvrages d’art, pour
tous les documents mentionnés à l’article 16.

ARTICLE 18 : Délégation de signature est donnée à  Olivier HUGUES,  ingénieur territorial principal, chef du
service des ports de Villefranche-sur-Mer et directeur de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer, dans le cadre de
ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service et à la régie placés sous son autorité ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement pour le budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

6°) tous documents et arrêtés temporaires concernant la gestion courante des ports départementaux pris dans
le cadre des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public portuaire délivrés à titre gratuit (hors
arrêtés permanents).

ARTICLE 19 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier HUGUES, délégation de signature est donnée à 
Nicolas CHASSIN, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des ports de Villefranche-sur-Mer, pour
tous les documents mentionnés à l’article 18.
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ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Franck JEREZ, technicien territorial principal de 2ème classe,
commandant des ports de Villefranche-sur-Mer pour l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité portuaire et de
l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire, sous l’autorité d’Olivier HUGUES, et limité à :

- la police de l'exploitation du port qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des
terre-pleins ;

- la police de la conservation du domaine public portuaire ;

- la  police  du  plan  d'eau  qui  comprend notamment  l'organisation  des  entrées,  sorties  et  mouvements  des
navires, bateaux ou engins flottants ;

- la police des marchandises dangereuses ;

- la police de transmission et de diffusion de l'information nautique.

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Erick CONSTANTINI, ingénieur territorial principal, chef
de la SDA Littoral-Ouest/Cannes, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport.

ARTICLE 22 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Erick CONSTANTINI, délégation de signature est donnée à
Jean-Yves  GUILLAMON,  technicien  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  de  la
SDA Littoral-Ouest/Cannes, pour tous les documents mentionnés à l’article 21. 

ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à  Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, chef de la
SDA Littoral-Ouest/Antibes,  dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de Patrick CARY, en ce  qui
concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
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paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 24 : En cas d’absence ou d’empêchement de Patrick MORIN, délégation de signature est donnée à
Luc BENOIT,  technicien territorial principal de 2ème classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-Ouest/Antibes,
pour tous les documents mentionnés à l’article 23. 

ARTICLE 25 :  Délégation de signature  est  donnée,  à  Frédéric  BEHE,  ingénieur  territorial,  chef  de  la  SDA
Préalpes-Ouest,  dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité  de Patrick CARY, en ce  qui  concerne les
documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 26 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric BEHE, délégation de signature est donnée à
Denis THIERRY, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef de la SDA Préalpes-Ouest, pour
tous les documents mentionnés à l’article 25. 

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Eric NOBIZE, ingénieur territorial principal, chef de la SDA
Cians/Var, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce qui concerne les documents
suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
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sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 28 : Délégation de signature est donnée à Rachid BOUMERTIT, ingénieur territorial principal, chef de
la SDA Littoral-Est, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en ce qui concerne les
documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 29 : En cas d’absence ou d’empêchement de Rachid BOUMERTIT, délégation de signature est donnée
à Olivier CARRIERE, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-Est, pour
tous les documents mentionnés à l’article 28. 

ARTICLE 30 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Nicolas  PORTMANN,  ingénieur  territorial,  chef  de  la
SDA Menton/Roya-Bévéra,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Patrick  CARY,  en  ce  qui
concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 15 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA,
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du
présent arrêté ;

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport.
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ARTICLE 31 : En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas PORTMANN, délégation de signature est donnée
à Marc PIANA, ingénieur territorial, adjoint au chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra, pour tous les documents
mentionnés à l’article 30. 

ARTICLE 32 : Délégation de signature est donnée à Vianney GLOWNIA, ingénieur territorial principal, chef du
service du parc des véhicules techniques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patrick CARY, en
ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande et les marchés suséquents pour les besoins du service d’un montant inférieur à
15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes ou remises en concurrence faites
dans le cadre des marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 33 : En cas d’absence ou d’empêchement de Vianney GLOWNIA, délégation de signature est donnée à
Patrick GUILLET, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du service du parc des véhicules
techniques, pour tous les documents mentionnés à l’article 32. 

ARTICLE 34 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou de son adjoint, visés aux
articles 3 à 33, le chef de service chargé d’assurer son intérim bénéficie des délégations affectées à ce dernier. 

ARTICLE 35 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 36 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 Nice cedex 1),
soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 37 : L’arrêté donnant délégation de signature à Sylvain GIAUSSERAND en date du 16 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 38 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 10 août 2021

Charles Ange GINESY
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Annexe 1  

Liste des routes au trafic sensible pour l'application des délégations aux chefs de services 
de la DRIT 

ROUTES < DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD I 2+300 Gattières 5+103 Gattières 2 

 

RD2 1+550 Villeneuve-Loubet 2+385 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2 37+145 Gréolières 39+265 Gréolières I 

 

RD2 40+065 Gréolières 46+985 Gréolières 1 

 

RD2d 0+000 Villeneuve-Loubet 1+270 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD3 33+897 Comines 38+934 Gréolières 1 

 

RD3 7+280 Mougins 8+050 Mougins 2 

 

RD3 10+300 Valbonne 13+100 Valbonne 2 

 

RD4 0+000 Antibes 1-1-329 Biot 1 

 

RD4 1+329 Biot 24+013 Grasse 2 

 

RD6 16+515 Tourrettes-sur-Loup 22+170 Cipières 1 

 

RD9 0+000 Cannes 13+545 Grasse 1 

 

RD9 13+545 Grasse 14+185 Grasse 1 X 

RD15 0+000 Contes 4+405 Contes 2 

 

RD22a 0+000 Menton 0+648 Menton 1 

 

RD28 0+000 Rigaud 41+845 Guillaumes 1 

 

RD35 0+000 Antibes 12+382 Mougins 1 

 

RD35bis 0+000 Antibes 2+030 Antibes 1 

 

RD35d 0+000 Mougins 0+905 Mougins 1 

 

RD36 5+343 Saint-Paul de Vence 7+153 Saint-Paul de Vence I 

 

RD37 3+850 La Turbie 5+980 La Turbie 2 

 

RD52 0+000 Roquebrune-Cap-Martin 4+785 Menton 2 X 

RD52 4+785 Menton 5+836 Menton 2 

 

RD92 0+000 Mandelieu 1+610 Mandelieu 2 X 

RD92 1+610 Mandelieu 9+186 Mandelieu 2 

 

RD98 0+000 Mougins 5+520 Valbonne 2 

 

RD98 5+520 Valbonne 7+485 Biot 1 

 

RD103 0+000 Valbonne 5+578 Valbonne 

  

RD111 0+000 Grasse 2+745 Grasse 1 

 

RD135 0+330 Vallauris 2+077 Vallauris 2 

 

RD192 0+000 Mandelieu 1+765 Mandelieu 2 X 

RD198 0+000 Valbonne 2+1057 Valbonne 

  

RD241 0+000 Villeneuve-Loubet 1+182 Villeneuve-Loubet 2 

 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 43



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 44 

ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD298 0+000 Valbonne 0+145 Valbonne 2 

 

RD336 2+846 Saint-Paul de Vence 4+315 Saint-Paul de Vence 1 

 

RD402 0+000 Gréolières 0+689 Gréolières I 

 

RD435 0+000 Antibes 3+790 Vallauris 2 

 

RD436 0+379 La Colle-sur-Loup 2+088 La Colle-sur-Loup 

  

RD504 0+000 Biot 7+090 Valbonne 1 

 

RD535 0+000 Antibes 1+658 Biot 1 

 

RD604 0+000 Valbonne 2+390 Valbonne 1 

 

RD704 0+000 Antibes 3+220 Antibes 2 

 

RD809 0+000 Le Cannet 4+755 Mougins 1 

 

RD901 5+090 Le Broc 9+613 Gilette 

  

RDI003 0+000 Valbonne 2+536 Grasse 1 

 

RD1009 0+000 Mandchou 0+694 Mandelieu 1 

 

RD1009 0+3515 Pegomas 0+4104 Pegomas 

  

RDI109 0+000 Mandelieu 1+420 Mandelieu 1 

 

RD1209 0+000 La Roquette-sur-Siagne 0+225 La Roquette-sur-Siagne 1 

 

RD2085 0+000 Grasse 1+150 Grasse 

  

RD2085 1+150 Grasse 22+810 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2085 22+810 Villeneuve-Loubet 23+628 Villeneuve-Loubet 1 

 

RD2098 0+000 Mandelieu 1+282 Mandchou 2 

 

RD2202 32+464 Guillaumes 46+985 Daluis ( limite 04) 1 

 

RD2204 6+945 Drap 11+295 Blausasc 

  

RD2204b 8+645 Drap 9+190 Drap 

  

RD2204b 10+003 Cantaron 13+052 Blausasc 1 

 

RD2562 0+000 Saint-Céza e-sur-S agne 12+025 Grasse 1 X 

RD2566 61+620 Castillon 70+930 Menton 1 

 

RD2566 74+125 Menton 74+550 Menton 

  

RD2566a 0+000 Sospel 5+745 Castillon 1 

 

RD6007 0+000 Mandelieu 7+780 Mandelieu 1 X 

RD6007 16+000 Vallauris 19+880 Antibes I X 

RD6007 23+440 Antibes 30+947 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD6007 58+347 La Turbie 58+680 La Turbie 1 X 

RD6007 61+864 La Turbie 75+933 Menton 1 X 

RD6085 0+000 Séranon 45+080 Grasse 1 

 

RD6098 0+000 Théoule-sur-Mer 10-F-705 Mandelieu 1 

 

RD6098 24+100 Antibes 30+685 Villeneuve-Loubet 1 

 

RD6098 56+021 Roquebrune-Cap-Martin 57+813 Roquebrune-Cap-Martin 
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ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RI) PR début Commune début PR fm Commune fin Catégorie RGC 

RD6102 0+025 Malaussène 1+200 Malaussène 1 X 

RD6102 1+496 Malaussène 1+878 Malaussène 1 X 

RD6107 20+824 Antibes 23+855 Antibes 1 X 

RD6185 54+985 Grasse 65+015 Mougins 1 X 

RD6202 55+639 Puget-Théniers 84+678 Malaussène 1 X 

RD6202bis 6+115 Gattières 8+636 Gattières 1 

 

RD6202bis 13+955 Le Broc 15+064 Le Broc 1 

 

RD6204 0+000 Breil-sur-Roya 40+250 Tende 

  

RD6207 0+000 Mandelieu 0+487 Mandelieu 

  

RD6210 0+000 Gattières 1+242 Gattières 1 

 

RI)6285 0+000 Le Cannet 2+271 Mougins 1 X 

RD6327 0+000 Menton 0+795 Menton 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210813-lmc116800-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 août 2021

Date de réception : 13 août 2021

Date d'affichage : 16 août 2021

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0825
de délégation de signature concernant la direction générale des services départementaux

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : En l’absence de Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des services, délégation
de signature est donnée :

- du samedi 21 août au dimanche 5 septembre 2021 inclus, à Marc JAVAL, ingénieur en chef territorial
hors classe, en service détaché, directeur général adjoint pour les services techniques,

à  l’effet  de  signer  tous  documents,  arrêtés,  décisions,  notations,  ordres  de  mission,  conventions,  contrats,
commandes et correspondances concernant les services départementaux, à l’exception :

- de la convocation de l'assemblée départementale ;
- de la convocation de la commission permanente ;
- de la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances.

ARTICLE 2 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).

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

Nice, le 13 août 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0828
concernant la délégation de signature de la direction de la culture

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Jérôme BRACQ en date du 10 août 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Delphine GAYRARD, agent contractuel, directrice générale
adjointe pour la culture, la transformation numérique et la relation usagers, à l’effet de signer pour la direction de la
culture, les documents suivants :

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

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

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

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

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

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;
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5°) tous  les documents  nécessaires à l’exécution et  au règlement des  marchés,  les  pièces justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l’ensemble de la direction ;

6°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Mercury ;

7°) les copies conformes et extraits de documents ;

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

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

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, et les certificats de paiement sur le budget annexe du Cinéma Mercury.

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

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à Mathilde  CAILLIET,  conservateur  territorial  des
bibliothèques, conservateur de la médiathèque départementale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne : 

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Adrien BOSSARD, conservateur territorial du patrimoine,
administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Adrien BOSSARD, délégation de signature est donnée à
Corinne LEON, attaché territorial, adjoint à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel
Lympia, et à  Benoit  DERCY,  attaché territorial  principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
adjoint scientifique à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia, pour tous les
documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à  Silvia SANDRONE,  attaché territorial de conservation du
patrimoine,  administrateur  du  musée  des  Merveilles,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Silvia SANDRONE, délégation de signature est donnée à
Maria  GAIGNON,  attaché  territorial,  adjoint  à  l’administrateur  du  musée  des  Merveilles,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 7.

ARTICLE 9 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Yves  KINOSSIAN,  conservateur  général  du  patrimoine,
directeur  du  service  des  archives  départementales,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  sous  l'autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les décisions concernant le service
placé sous son autorité ;
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2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant le service ;

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

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

7°) les expéditions en forme authentique des documents ;

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

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

ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves KINOSSIAN, délégation de signature est donnée à
Anne-Sophie  LIENHARD,  conservateur  du  patrimoine,  adjoint  au  directeur  du  service  des  archives
départementales,  et  responsable  de la  section des  archives  communales,  sardes  et  de  la  valorisation,  pour  les
documents cités à l’article 9.

ARTICLE 11 :  Délégation de signature  est  donnée à Anne-Sophie LIENHARD,  conservateur  du patrimoine,
adjoint au directeur du service des archives départementales, responsable de la section des archives communales,
sardes et de la valorisation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui
concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Mélany ULIAN, agent contractuel, responsable de la section
des archives notariales, de la numérisation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE  13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amélie  BAUZAC-STEHLY,  attaché  territorial  de
conservation du patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des administrations, dans le
cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Charles-Antoine ZUBER,  attaché territorial principal de
conservation du patrimoine, responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales,
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 15 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
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ARTICLE 16 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 17 : L’arrêté donnant délégation de signature à Delphine GAYRARD pour la direction de la culture en
date du 2 juillet 2021 est abrogé.

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

Nice, le 10 août 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0836
donnant délégation de signature à Benjamin MATHIEU, ingénieur territorial principal, 

directeur des services numériques 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Joël BERTEAU en date du 2 septembre 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Benjamin  MATHIEU, ingénieur  territorial  principal,
directeur  des  services  numériques,  dans le  cadre  de ses  attributions  et  sous l’autorité  de Christel THEROND,
directrice générale adjointe pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) les ampliations d’arrêtés ou les notifications d’arrêtés, les décisions, les comptes rendus d’entretiens
professionnels, les ordres de mission, les conventions de télétravail et la correspondance concernant la
direction placée sous son autorité ;

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

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

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

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  les  pièces  justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l’ensemble de la direction ;

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Michel RIALLANT, agent contractuel, chef du service projets
et applications numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Benjamin MATHIEU, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle comportant des
décisions et des instructions générales ;

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble de son service.

ARTICLE  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Michaël  SITBON,  agent  contractuel,  chef  du  service
infrastructures et exploitation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Benjamin MATHIEU, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle comportant des
décisions et des instructions générales ;

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble de son service.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Clément NERI, agent contractuel, responsable de la section
systèmes et réseaux, et sous l’autorité de Michaël SITBON, en ce qui concerne la correspondance et les décisions
relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 5 :  Délégation de signature  est  donnée à  Joël  BERTEAU,  technicien territorial,  responsable  de la
section  poste  de  travail  et  support  utilisateur,  et  sous  l’autorité  de  Michaël  SITBON,  en  ce  qui  concerne  la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Michaël SITBON, délégation de signature est donnée à
Clément NERI et Joël BERTEAU pour les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 € HT relevant de
leur section. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ; 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 septembre 2021.
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ARTICLE 8 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 9 :  L’arrêté  donnant  délégation  de  signature  à  Benjamin  MATHIEU en  date  du  16 juillet 2021  est
abrogé.

ARTICLE 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 septembre 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0852
donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, 

directeur de l'autonomie et du handicap 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Madame Anne-Gaëlle VODOVAR en date du 27 août 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTÉ/DRH/2021/0852 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 55



5°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  les  pièces  justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l'ensemble de la direction ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Marion NICAISE, attaché territorial principal, chef du service
du pilotage des politiques PA-PH, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sébastien MARTIN, en ce
qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, chef du service
des  prestations  PA-PH, dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de Sébastien MARTIN,  en ce  qui
concerne les documents suivants :

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

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

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

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

5°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;

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

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

ARRÊTÉ/DRH/2021/0852 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 56



8°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, y compris pour les prestations ou aides intéressant les personnes handicapées ;

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

ARTICLE 5 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Karine  AZZOPARDI,  rédacteur  territorial  principal  de
2ème classe, responsable de la section aide sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle
VODOVAR, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

ARTICLE 6 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amandine  ROLLANT,  attaché  territorial  principal,
responsable de la section APA, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle VODOVAR, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à  Florence GUELAUD,  attaché territorial principal,  chef du
service des établissements et services médico-sociaux (ESMS), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Magali CROUE-TURC, agent contractuel, responsable de la
section ESMS PA-PH, dans le cadre  de ses attributions,  et  sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce qui
concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 10 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Déborah  TUAL-PERARDELLE, attaché  territorial,
responsable de la section EHPAD, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 11 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 4 septembre 2021.
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ARTICLE 12 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 13 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN en date du 2 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 14 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 27 août 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0871
donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, 

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

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Guillaume BARRA en date du 2 septembre 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

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

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

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins de la direction y compris ceux relevant du budget annexe de la
crèche, d’un montant inférieur à 50 000 € HT (délégation portée à 500 000 € HT pour les commandes
de chèques déjeuners et CESU). Ce montant de 50 000 € HT s’applique également à toutes commandes
faites dans le cadre des marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ; 
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4°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  les  pièces  justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement pour le budget principal et les budgets
annexes ; 

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

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

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

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

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

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

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

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

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

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

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Malvina CARLETTINI, délégation de signature est donnée à
Emilie CATHAGNE, attaché territorial, adjoint au chef du service de l’administration des ressources humaines et
responsable  de  la  section  contractuels,  et  à  Michèle JUGE-BOIRARD,  attaché  territorial,  responsable  de  la
section titulaires, pour tous les documents cités à l'article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Emilie CATHAGNE, attaché territorial, adjoint au chef du
service  de  l’administration  des  ressources  humaines  et  responsable  de  la  section  contractuels,  et  Michèle
JUGE-BOIRARD,  attaché  territorial,  responsable  de  la  section  titulaires,  et  sous  l’autorité  de  Malvina
CARLETTINI, pour les documents suivants, toutes sections confondues : 

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

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

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

2°) les attestations et certificats ;
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3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant son service ;

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

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

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

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Guillaume BARRA, attaché territorial principal, responsable
de la  section santé  et  conditions  de travail  et  conseiller  prévention,  dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous
l’autorité de Tatiana BARDES, en ce qui concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant sa section.

ARTICLE  8 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Ophélie  DALMAS,  assistant  socio-éducatif  territorial,
responsable de la section maladies, accidents de travail et accompagnement psycho-social, dans le cadre de ses
attributions, et sous l’autorité de Tatiana BARDES, en ce qui concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant sa section ;

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

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Armelle FREY, cadre supérieur de santé territorial, directrice
de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les certificats et attestations ; 

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

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

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

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant la crèche.

ARTICLE  10: En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’Armelle  FREY,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Jean-François VIGNOLLE, éducateur de jeunes enfants, adjoint à la directrice de la crèche, pour l’ensemble des
documents cités à l’article 9. 

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

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

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

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

7°) les bons de commande concernant les déplacements ;

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

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

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

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

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

6°) les  pièces  justificatives  accompagnant  les  mandats  de  paiement  ou titres  de recettes,  attestation  du
service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des  transmissions  aux
comptables publics par voie ou sur support électronique ;

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

ARTICLE 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de Karine LECLERC, délégation de signature est donnée, à
Alexis  AUDE,  attaché  territorial  principal,  adjoint  au  chef  du  service  des  parcours  professionnels,  en  ce  qui
concerne les documents cités à l'article 13.
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ARTICLE 15 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 13 septembre 2021.

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

ARTICLE 17 : L’arrêté donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, en date du 2 juillet 2021, est abrogé.

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

Nice, le 2 septembre 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0874
donnant délégation de signature à Jean TARDIEU, agent contractuel, 

directeur de l'éducation, de la jeunesse et des sports 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Stéphane SIMONINI en date du 2 septembre 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Jean TARDIEU, agent contractuel, directeur de l’éducation,
de la jeunesse et  des sports,  dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité d’Hervé MOREAU, directeur
général adjoint pour le développement, à l'effet de signer les documents suivants :

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

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

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

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

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

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;
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5°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  les  pièces  justificatives
devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation
de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou
sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement ;

6°) les copies conformes et extraits de documents ;

7°) les arrêtés portant concession de logements dans les collèges ;

8°) les  demandes de prise  en charge des  contrats  aidés sur les missions des  personnels techniques des
collèges.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Eric GOLDINGER, agent contractuel, adjoint au directeur de
l’éducation, de la jeunesse et des sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en
ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à  Hélène ROUMAJON, attaché territorial, chef du service de
l’éducation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) les  demandes de prise  en charge des  contrats  aidés sur les missions des  personnels techniques des
collèges ;

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène ROUMAJON, délégation de signature est donnée à
Céline  GIMENEZ,  attaché  territorial,  adjoint  au  chef  du  service  de  l’éducation  pour  tous  les  documents
mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Hélène ROSSI-CHERPIN, rédacteur territorial principal de
1ère classe, responsable de la section des moyens matériels,  dans le cadre de ses attributions, et  sous l’autorité
d’Hélène ROUMAJON, en ce qui concerne tous documents et correspondances relatifs à la section.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Elsa LAMORT, attaché territorial principal, responsable de la
section des moyens humains, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité d’Hélène ROUMAJON, en ce qui
concerne tous documents et correspondances relatifs à la section ainsi que les demandes de prises en charge des
contrats aidés sur les missions des personnels techniques des collèges.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Julia DANIEL, attaché territorial, responsable de la section
actions éducatives et aides aux familles, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hélène ROUMAJON,
en ce qui concerne tous documents et correspondances relatifs à la section.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Reynald DEBREYNE, attaché territorial, chef du service des
sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne :
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1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ;

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Reynald DEBREYNE, délégation de signature est donnée à
Patricia VERDU, attaché territorial, adjoint au chef du service des sports, pour tous les documents mentionnés à
l’article 8.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à  Mylène MARGUIN, attaché territorial principal, chef du
service de l’action pour la jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce
qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à André RIVOIRE, attaché territorial principal, directeur de
l’école  départementale  de neige et  d’altitude de Valberg,  dans le  cadre  de ses  attributions,  sous l’autorité  de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 12 : En cas d’absence ou d’empêchement d’André RIVOIRE, délégation de signature est  donnée à
Annick CABAILLOT BAILLE, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de ses
attributions, pour les documents mentionnés à l’article 11, alinéa 3.
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ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Stéphane SIMONINI, attaché territorial principal, directeur
de l’école départementale de neige et d’altitude d’Auron,  dans le cadre de ses attributions,  sous l’autorité de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane SIMONINI, délégation de signature est donnée à
Nicolas FULCONIS, technicien territorial principal de 2ème classe, responsable de la section technique, et à Sophie
LAPORTE, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de leurs attributions, pour les
documents mentionnés à l’article 13, alinéa 3.

ARTICLE 15 : Délégation de signature  est  donnée à  Nicolas  SCALA,  attaché territorial,  directeur de l’école
départementale  de  neige  et  d’altitude  de  la  Colmiane,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sous  l’autorité  de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas SCALA, délégation de signature est donnée à
Anne-Marie VECCHIONE, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable de la section technique, et à
Sylvie SALICIS,  éducateur territorial des activités physiques et sportives, responsable de la section animation,
dans le cadre de leurs attributions, pour les documents mentionnés à l’article 15, alinéa 3.

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Olivier HEULEU, attaché territorial principal, directeur de
l’école départementale de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le cadre de ses attributions, sous l’autorité de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
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marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 18 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier HEULEU, délégation de signature est donnée à
David INNOCENZI,  éducateur territorial  des activités physiques et  sportives de 1ère classe, responsable de la
section animation, dans le cadre de ses attributions, pour les documents mentionnés à l’article 17, alinéa 3.

ARTICLE 19 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 3 septembre 2021.

ARTICLE 20 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 21 : L’arrêté donnant délégation de signature à Jean TARDIEU en date du 10 août 2021 est abrogé.

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

Nice, le 2 septembre 2021

Charles Ange GINESY
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Direction des finances 
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0843
Tarification des articles de la boutique de la régie de recettes 

du Musée des Merveilles située avenue du 6 septembre 1947 06430 TENDE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

DGA Ressources et Moyens 

Direction des finances 

Service du budget, de la programmation 
et la qualité de gestion 

ARRETE 
portant sur la tarification des articles de la boutique de la régie de recettes 

du Musée des Merveilles située avenue du 6 septembre 1947 06430 TENDE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 modifié par les arrêtés du 5 août 1997, 4 février 2000, 28 décembre 2001, 31 décembre 
2003, 17 février 2006, 31 mars 2015, 16 juillet 2015, 2 novembre 2015, 13 juin 2017 et du 13 octobre 2020 instituant 
une régie de recettes auprès du Musée départemental des Merveilles ; 
Vu l'arrêté du 26 juin 2015 modifié par les arrêtés des 24 août 2015, 19 octobre 2015, 29 mars 2016, 21 octobre 
2016, 19 juin 2017, 4 décembre 2017, 29 mai 2018, 6 août 2018, du 10 août 2018, 5 novembre 2018, du 28 février 
2019, 7 juin 2019, du 7 août 2019, du 24 septembre 2019, 24 décembre 2019, 8 décembre 2020 et du 24 février 2021 
portant sur la tarification de la boutique et la billetterie du Musée des Merveilles ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 1" juillet 2021 donnant délégation au Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes à créer, modifier et adapter les divers tarifs de la boutique du Musée des 
Merveilles ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : La tarification des articles vendus à la boutique du Musée des Merveilles est modifiée et complétée 
selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Nice, le  1 1 AOUT 2021 

Président, 
Pour le Pré i4ent et par délégation, 

La Directrice gén-r:ale adjoin e pour la Culture, 
la Transformation mérique t a Relation usagers 

me GAYRARD 
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codes Articles
Prix de vente 

HT
TVA

Prix Vente 

TTC

FRAIS DE PORT 

0001 Frais de port petit colis (- 0,5 kg) 8,72 € 20,00% 9,20 €

0002 Frais de port moyen colis (- 2 kg) 12,32 € 20,00% 13,00 €

0003 Frais de port grand colis (- 5 kg) 18,96 € 20,00% 20,00 €

0004 Frais de port colis volumineux (-8 kg) 21,67 € 20,00% 26,00 €

LIVRES

1001  Baptiste et le secret des Merveilles + rando 20,85 € 5,50% 22,00 €

1006  Goumbi 13,27 € 5,50% 14,00 €

1007 Noune (FR) 13,27 € 5,50% 14,00 €

1008 Noune (italien) 13,27 € 5,50% 14,00 €

1026 Mont Bego 17,06 € 5,50% 18,00 €

1029 Guide des gravures rupestres 20,85 € 5,50% 22,00 €

1030 Guida delle incizioni rupestri 28,91 € 5,50% 30,50 €

1031  L'échelle du Paradis 11,56 € 5,50% 12,20 €

1032  Le scale del Paradiso 11,56 € 5,50% 12,20 €

1047  Catalogue Ponsard Paysages de pierres 5,08 € 20,00% 6,10 €

1085  Au Néolithique 1er paysans du monde 14,41 € 5,50% 15,20 €

1106  Le Incisioni Rupestri VM 7,11 € 5,50% 7,50 €

1139  Encyclo voyage PNM 22,27 € 5,50% 23,50 €

1151  Je m'appelle Bego 9,48 € 5,50% 10,00 €

1160  Tome 5 De Lumley 87,20 € 5,50% 92,00 €

1161  Tome 14 De Lumley 87,20 € 5,50% 92,00 €

1180  Kididoc les hommes préhistoriques 12,27 € 5,50% 12,95 €

1181 15 ans d'archéologie 21,80 € 5,50% 23,00 €

1186  Mi Chiamo "Bego" 9,48 € 5,50% 10,00 €

1189  Goumbi Anglais 13,27 € 5,50% 14,00 €

1191  Noune Anglais 13,27 € 5,50% 14,00 €

1211  La vallée des Merveilles 11,09 € 5,50% 11,70 €

1213  Carnet de Merveilles 14,17 € 20,00% 17,00 €

1229  Arts et Symboles du Néolithique à la Protohistoire 32,23 € 5,50% 34,00 €

1237  Otzï L'uomo venuto dal ghiaccio 9,48 € 5,50% 10,00 €

1238  Otzï The Iceman 9,48 € 5,50% 10,00 €

1239  Otzï Der Mann aus dem Eis 9,48 € 5,50% 10,00 €

1246  Ötzi L'homme des glaces 9,48 € 5,50% 10,00 €

1252  L'âge du Bronze en France 19,24 € 5,50% 20,30 €

1253  La grande histoire des 1ers hommes européens 21,33 € 5,50% 22,50 €

1254  La révolution néolithique en France 21,23 € 5,50% 22,40 €

1260  Merveilles 23,70 € 5,50% 25,00 €

1262  My name is Bego 9,48 € 5,50% 10,00 €

1269  Le Chalcolithique et la construction des inégalités 27,96 € 5,50% 29,50 €

1274 100 ans d'archéologie en PACA 26,54 € 5,50% 28,00 €

1277  Les chamanes de la préhistoire 7,87 € 5,50% 8,30 €

1284 L'art rupestre en peril 33,18 € 5,50% 35,00 €

1289  Otzï La mummia dei ghiacci 14,22 € 5,50% 15,00 €

1291  Otzï The Glacier mummy 14,22 € 5,50% 15,00 €

1299  Guide de la Flore des AM 24,17 € 5,50% 25,50 €

1303  Les Grandes Découvertes en Préhistoire 20,85 € 5,50% 22,00 €

1304 Archéologie de la montagne européenne 36,97 € 5,50% 39,00 €

1310  L'Age du fer en France 21,80 € 5,50% 23,00 €

1312  La France Gallo-Romaine 20,85 € 5,50% 22,00 €

1316  la révolution néolithique dans le monde 27,49 € 5,50% 29,00 €
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1324  Berger et brebis de la Brigue 23,70 € 5,50% 25,00 €

1325  Sulle tracce dei nostri antenati 7,58 € 5,50% 8,00 €

1326  Les temps Suspendus 22,75 € 5,50% 24,00 €

1327 Montagnes sacrées 56,87 € 5,50% 60,00 €

1328  Parlu Tendascu 23,70 € 5,50% 25,00 €

1329  La montagne sacrée du Bego 56,87 € 5,50% 60,00 €

1331 Et l'homme créa les dieux 12,23 € 5,50% 12,90 €

1336  Meraviglie 23,70 € 5,50% 25,00 €
1337 Environnement et cultures à l'âge du bronze 42,65 € 5,50% 45,00 €

1342  Villes, Villages, Campagnes Äge de Bronze 24,64 € 5,50% 26,00 €

1343 Les gestes techniques de la préhistoire 29,38 € 5,50% 31,00 €

1344 L'atelier du préhistorien 18,01 € 5,50% 19,00 €

1347  Vallée des Merveilles und Fontanalbe 14,12 € 5,50% 14,90 €

1351 Coffret braille 94,79 € 5,50% 100,00 €

1355  Mes années Pourquoi "La Préhistoire" 11,28 € 5,50% 11,90 €

1356  Comme des Marmottes 12,80 € 5,50% 13,50 €

1357  Mes Animaux à Toucher 13,18 € 5,50% 13,90 €

1363  Mercantour Sauvage 33,08 € 5,50% 34,90 €

1364  Plantes de santé Baumes et Tisanes 17,91 € 5,50% 18,90 €

1370 La préhistoire par les mots croisés 8,06 € 5,50% 8,50 €

1371  C'est un Grand Mystère 23,70 € 5,50% 25,00 €

1378  Préhistoire Toumaï 23,65 € 5,50% 24,95 €

1379  Préhistoire BigBang 23,65 € 5,50% 24,95 €

1380 Méthodes archéologiques 27,96 € 5,50% 29,50 €

1381  Pourquoi l'art préhistorique 8,91 € 5,50% 9,40 €

1382  Archéologie du territoire 18,96 € 5,50% 20,00 €

1383  L'archéologie de la mort 20,85 € 5,50% 22,00 €

1384  La France racontée par les archéologues 26,54 € 5,50% 28,00 €

1385 Parc National du Mercantour guides gélogiques 23,60 € 5,50% 24,90 €

1387 Le néolithique à petits pas 12,04 € 5,50% 12,70 €

1388 Cropetite 4,74 € 5,50% 5,00 €

1390 la préhistoire à très petits pas 6,45 € 5,50% 6,80 €

1398 Merveilles  anglais 23,70 € 5,50% 25,00 €

1399 Ragazzi nella preistoria 7,11 € 5,50% 7,50 €

1403  il grande forte delle colle di tenda 18,96 € 5,50% 20,00 €

1408 Cromignon 4,74 € 5,50% 5,00 €

1416  Premier paysans des alpes alimentation 18,96 € 5,50% 20,00 €

1423  Passeurs de mémoire 3,79 € 5,50% 4,00 €

1424  Carte IGN 3841OT Vallée de la roya et VM 12,70 € 5,50% 13,40 €

1425  La Vallée des Merveilles Fidèle Editions 28,44 € 5,50% 30,00 €

1426  Le chemin de fer des Merveilles 18,96 € 5,50% 20,00 €

1427  Préhistoire Les 1er pas de l'homme 4,74 € 5,50% 5,00 €

1429  Mon Cahier Nature Les animaux de la montagne 7,11 € 5,50% 7,50 €

1431  La preistoria a piccoli passi 9,10 € 5,50% 9,60 €

1433 Viaggiando nella Preistoria 4,74 € 5,50% 5,00 €

1438 Une vie d'art préhistorique 42,65 € 5,50% 45,00 €

1439  L'homme et l'outil 7,58 € 5,50% 8,00 €

1440  Qu'est-ce que la Préhistoire? 7,68 € 5,50% 8,10 €

1441  Préhistoires d'Europe 39,81 € 5,50% 42,00 €

1442  Guide de la Faune et de la Flore 17,06 € 5,50% 18,00 €

1444 Les métamorphoses du bon berger 20,85 € 5,50% 22,00 €

1445 Les grandes énigmes en archéologie 18,01 € 5,50% 19,00 €

1446 Guide de la flore des Alpes 4,74 € 5,50% 5,00 €

1448  Randonnées botaniques et découverte de la véget. 23,22 € 5,50% 24,50 €

1450  Archeologia del Neolitico 32,70 € 5,50% 34,50 €

1451 L'Italia nell'età del bronzo e del ferro 43,13 € 5,50% 45,50 €

1453  Gravures piquetées Bego 28,44 € 5,50% 30,00 €

1454  Les Romains à petits pas 12,80 € 5,50% 13,50 €
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1456  Voyage en Gaule Romaine 27,49 € 5,50% 29,00 €

1457  Les Romains Questions Réponses 6,59 € 5,50% 6,95 €

1458  La valle delle Meraviglie Guida IT 4,27 € 5,50% 4,50 €

1460  Marmottes des Merveilles 11,37 € 5,50% 12,00 €

1462  Giacometti L'oeuvre ultime Catalogue grand 26,54 € 5,50% 28,00 €

1466 Tutto Otzi per giocare 9,38 € 5,50% 9,90 €

1468  Bego Quand des humains signifiaient le divin 28,91 € 5,50% 30,50 €

1469  Une ville romaine 9,43 € 5,50% 9,95 €

1470  Merveilles en poche 11,37 € 5,50% 12,00 €

1471  Qui se cache? A la montagne 7,58 € 5,50% 8,00 €

1474 I romani a piccoli passi 9,48 € 5,50% 10,00 €

1475  Guide des sites préhistoriques PACA 18,01 € 5,50% 19,00 €

1476  Sauvages et Gourmandes 18,01 € 5,50% 19,00 €

1478 Preistoria L'alba della mente umana 18,48 € 5,50% 19,50 €

1480  Je lis et j'écris la langue tendasque 26,54 € 5,50% 28,00 €

1481 Marvel 28,44 € 5,50% 30,00 €

1482 Terres hautes (Contes, légendes et récits) 15,64 € 5,50% 16,50 €

1483 L'herbier méditerranéen 18,96 € 5,50% 20,00 €

1484 Loup, loup, loup! 11,37 € 5,50% 12,00 €

1485 Mercantour remarquable 12,13 € 5,50% 12,80 €

1486 Merveilles en poche anglais 11,37 € 5,50% 12,00 €

1489 L'art de la Préhistoire 21,71 € 5,50% 22,90 €

1490 Papy Mammouth 18,48 € 5,50% 19,50 €

1491 Dictionnaire illustré de Géologie 23,70 € 5,50% 25,00 €

1492 Cromignon (version album) 12,04 € 5,50% 12,70 €

1493 Cropetite (version album) 12,04 € 5,50% 12,70 €

1494 Premiers Hommes 9,48 € 5,50% 10,00 €

1497 La dernière étreinte 22,27 € 5,50% 23,50 €

1498 Mon cahier d'archéologie 5-8 ans 12,31 € 5,50% 12,99 €

1499 Mon cahier d'archéologie 8 ans 14,21 € 5,50% 14,99 €

1501 Nos premières fois 18,96 € 5,50% 20,00 €

1502 L'homme est il un animal comme des autres 9,00 € 5,50% 9,50 €

1503 L'amazone et la cuisinière 16,97 € 5,50% 17,90 €

1506 Le changement climatique expliqué à ma fille 7,58 € 5,50% 8,00 €

1507 Tout savoir sur la préhistoire 9,43 € 5,50% 9,95 €

1508 Mémoires de maisons mortes 15,17 € 5,50% 16,00 €

1510 Sur les traces du Pastoralisme dans le massif du Mercantour 18,96 € 5,50% 20,00 €

1511 Merveilles en poche en Italien 11,37 € 5,50% 12,00 €

1512 Le premier petit chien du monde 12,32 € 5,50% 13,00 €

1513 Silex and the city 2 13,27 € 5,50% 14,00 €

1516 Monts et Merveilles 12,32 € 5,50% 13,00 €

1518 Nécropoles gauloises dans les Alpes du Sud 17,06 € 5,50% 18,00 €

1519 Les Gaulois à petits pas 12,80 € 5,50% 13,50 €

1520 Les Gaulois à très petits pas 7,39 € 5,50% 7,80 €

1521 Catalogue D'exposition "Gaulois" 14,22 € 5,50% 15,00 €

1522 Qui étaient les Gaulois? 28,72 € 5,50% 30,30 €

1523 Crim'à la Libé 8,53 € 5,50% 9,00 €

1524 Quand les dinosaures n'étaient pas nés 5,59 € 5,50% 5,90 €

1525 La cuisine gauloise 9,48 € 5,50% 10,00 €

1526 Les Gaulois à l'œil nu 18,01 € 5,50% 19,00 €

1527 L'évolution de l'Homme BD 14,17 € 5,50% 14,95 €

1528 L'évolution de la Vie BD 14,17 € 5,50% 14,95 €

1529 Mezolith BD 14,69 € 5,50% 15,50 €

1530 Neandertal Le cristal de chasse BD 13,74 € 5,50% 14,50 €

1531 Asterix le Gaulois BD 9,47 € 5,50% 9,99 €

1532 Le Néolithique 5,69 € 5,50% 6,00 €

1533 Inventaire de la Préhistoire 17,06 € 5,50% 18,00 €
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1534 Forts des confins 33,18 € 5,50% 35,00 €

1535 La marche - sauver le nomade qui est en nous 16,59 € 5,50% 17,50 €

1536 Neandertal versus Cro-Magnon 5,21 € 5,50% 5,50 €

1537 Sapiens à l'œil nu 17,06 € 5,50% 18,00 €

1538 Femmes de la Préhistoire 9,48 € 5,50% 10,00 €

1539 Qui suis-je? Animaux de la montagne 7,58 € 5,50% 8,00 €

1540 Livre puzzle 9 pcs animaux de la montagne 12,23 € 5,50% 12,90 €

1541 Silex and the city 3 13,74 € 5,50% 14,50 €

CARTE POSTALE - AUTOCOLLANT 

2003 Carte Musée des Merveilles 0,42 € 20,00% 0,50 €

2013 Carte Andy Kassen grand format 3,00 € 20,00% 3,00 €

2014 Carte musée pano+carrée 1,50 € 20,00% 1,80 €

2018 Carte Postale Lez Art 0,42 € 20,00% 0,50 €

2020 Carnet de 12 Cartes Merveilles 2,08 € 20,00% 2,50 €

2022 Autocollant Sorcier 0,83 € 20,00% 1,00 €

2023 Carte postale  aluminium 4,17 € 20,00% 5,00 €

2024 Carte Postale  gaufrée 1,25 € 20,00% 1,50 €

2025 Autocollant Sorcier noir 1,67 € 20,00% 2,00 €

2026 Autocollant gravures 1,67 € 20,00% 2,00 €

PETITS ARTICLES 

3009 Gomme transparente 1,25 € 20,00% 1,50 €

3033 Mouton chèvre en feutre 6,25 € 20,00% 7,50 €

3034 Collier bois de renne gravures 7,08 € 20,00% 8,50 €

3038 Parapluie 25,00 € 20,00% 30,00 €

3039 Porte-clés Fleur Heïdi 9,17 € 20,00% 11,00 €

3042 Taille Crayon "Cylindre" 1,50 € 20,00% 1,80 €

3046 Boeufs ânes animaux Kampf 7,50 € 20,00% 9,00 €

3048 Porte-clés nature (gland,chataigne,cynorrhodons 9,17 € 20,00% 11,00 €

3055 Miroir de poche 3,33 € 20,00% 4,00 €

3056 Lutin en laine 8,75 € 20,00% 10,50 €

3057 Collier bois de renne sifflet 10,00 € 20,00% 12,00 €

3063 Toupie bois spirale 1,50 € 20,00% 1,80 €

3065 Portefeuille faux cuir 9,58 € 20,00% 11,50 €

3066  Magnet Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 €

3069 Jeu Mettiti in gioco con... l'archéologia 36,67 € 20,00% 44,00 €

3073 Jeu de 7 Familles Préhistoire 5,83 € 5,50% 7,00 €

3075 Magnet coffret 6 gravures 5,00 € 20,00% 6,00 €

3076 Rubik's cube Musée 7,08 € 20,00% 8,50 €

3078 Tatouage gravure couleur argent 1,25 € 20,00% 1,50 €

3083 Etui à lunette Sorcier 6,67 € 20,00% 8,00 €

3084 Parapluie photo Sorcier 37,08 € 20,00% 44,50 €

3085 Badge Musée 0,83 € 20,00% 1,00 €

3087 Porte-clés en pierre polie 19,17 € 20,00% 23,00 €

3088 Mémo Merveilles 6,25 € 20,00% 7,50 €

3089 Boule de Noël 3,75 € 20,00% 4,50 €

3090 Parapluie pliant 20,83 € 20,00% 25,00 €

3093 Peluche nettoyeur d'ecran 5,42 € 20,00% 6,50 €

3097 Peluche ours gravures 15,83 € 20,00% 19,00 €

3099 Fleur feutre 6,25 € 20,00% 7,50 €

3100 Yourte feutre 36,25 € 20,00% 43,50 €

3101 Porte-clés Sorcier argent 36,25 € 20,00% 43,50 €

3102 Porte-clés Sorcier bronze 30,00 € 20,00% 36,00 €
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3103 Toupie artisanale bois 7,50 € 20,00% 9,00 €

3104 Magnet carré Sorcier 1,67 € 20,00% 2,00 €

3105 Magnet rectangle photo 2,50 € 20,00% 3,00 €

3106 Porte-clés ivoire végétal 10,83 € 20,00% 13,00 €

3107 Puzzle 3D 20,83 € 20,00% 25,00 €

3109 Carnet jeux à la montagne 12,08 € 20,00% 14,50 €

3110 Jeu de cartes Les animaux du Parc 10,83 € 20,00% 13,00 €

3112 Epée gauloise bois 6,67 € 20,00% 8,00 €

3113 Bouclier gaulois bois 10,42 € 20,00% 12,50 €

3114 Arc avec 3 flèches 10,00 € 20,00% 12,00 €

3115 Tubo Astérix 7 personnages 12,50 € 20,00% 15,00 €

3116 Porte-clés Astérix 4,17 € 20,00% 5,00 €

3117 Porte-clés Obélix 4,17 € 20,00% 5,00 €

3118 Boomerang peint 13,33 € 20,00% 16,00 €

3119 Boomerang bois naturel ou coloré marqueté 23,33 € 20,00% 28,00 €

3120 Puzzle Noune 100 pièces 14,17 € 20,00% 17,00 €

3121 Jeu des 7 Clans la Préhistoire 6,63 € 20,00% 7,95 €

3122 Autocollants gommettes animaux de la montagne 4,17 € 5,50% 5,00 €

PAPETERIE

4009 Porte-mine musée 1,25 € 20,00% 1,50 €

4036 Papiers à lettre gaufrés motif Sorcier 9,58 € 20,00% 11,50 €

4043 Règle flexible musée 2,50 € 20,00% 3,00 €

4044 Gomme Sorcier 2,50 € 20,00% 3,00 €

4048 Crayons bi-couleurs 7,50 € 20,00% 9,00 €

4049 Boite crayon bois 3,33 € 20,00% 4,00 €

4050 Crayon gris avec embout Sorcier 2,92 € 20,00% 3,50 €

4052 Stylo plume Sorcier 5,00 € 20,00% 6,00 €

4053 Carnet A5 Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 €

4054 Carnet A4 Sorcier 15,83 € 20,00% 19,00 €

4057 Crayon branche magique 2,92 € 20,00% 3,50 €

4058 Boite de 24 crayons magique 39,17 € 20,00% 47,00 €

4059 Carnet 4 couleurs 2,08 € 20,00% 2,50 €

4060 Marque page 2,50 € 20,00% 3,00 €

4062 Cahier de coloriage 6,67 € 5,50% 8,00 €

4063 Stylo panoramique flotteur 3,33 € 20,00% 4,00 €

4064 Stylo Sorcier 1,25 € 20,00% 1,50 €

4065 Stylo touché gomme 2,08 € 20,00% 2,50 €

4066 Stylo chic 3,33 € 20,00% 4,00 €

4067 Carnet A6 Warhol 5,42 € 20,00% 6,50 €

4068 Carnet A5 Balck and White 5,83 € 20,00% 7,00 €

4069 Poster flore PNM 2,50 € 20,00% 3,00 €

4070 Poster faune PNM 2,50 € 20,00% 3,00 €

4072 Post it Sorciers couleur 2,50 € 20,00% 3,00 €

4073 Gomme Warhol 1,25 € 20,00% 1,50 €

TEXTILES - ACCESSOIRES 

6053 Sac feutre merveilles 21,67 € 20,00% 26,00 €

6055 Tee-shirt femme Sorcier strass 12,50 € 20,00% 15,00 €

6080 Sac pochette feutre 30,00 € 20,00% 36,00 €

6081 Etole feutre grand modèle 52,50 € 20,00% 63,00 €

6087 Casquette adulte Sorcier 10,00 € 20,00% 12,00 €

6090 Casquette enfant Sorcier 10,00 € 20,00% 12,00 €

6092 Sac Pochette Musée 13,33 € 20,00% 16,00 €

6093 Trousse Musée 11,67 € 20,00% 14,00 €

6095 Tee shirt enfant blanc bleu 6,67 € 20,00% 8,00 €

6098 Tee shirt adulte chocolat Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 €

6099 Tee shirt adulte gris Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 €

6103 Polaire adulte noire Sorcier 21,67 € 20,00% 26,00 €

6105 Etole Kampf petit modèle 41,67 € 20,00% 50,00 €
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6106 Tee shirt enfant noir Sorcier couleur 7,50 € 20,00% 9,00 €

6107 Tee shirt adulte marine Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 €

6108 Tee shirt adulte noir Sorcier couleur 10,83 € 20,00% 13,00 €

6109 Trousse scolaire Musée 11,67 € 20,00% 14,00 €

6110 Cartable Musée 3D 15,83 € 20,00% 19,00 €

6111 Porte monnaie plat Musée 8,33 € 20,00% 10,00 €

6113 Porte Monnaie cuir motif Merveilles 54,17 € 20,00% 65,00 €

6116 Gilet zippé à capuche 19,17 € 20,00% 23,00 €

6118 Tee-shirt bio homme 10,83 € 20,00% 13,00 €

6119 Tee-shirt bio femme 10,83 € 20,00% 13,00 €

6120 Tee-shirt bio enfant 7,50 € 20,00% 9,00 €

6121 Tee-shirt bio bébé 7,50 € 20,00% 9,00 €

6122 Sac en coton 1,67 € 20,00% 2,00 €

6123 Porte monnaie triangle 4,17 € 20,00% 5,00 €

6124 Sac à main Pieri 25,00 € 20,00% 30,00 €

6125 Sac de voyage 98,33 € 20,00% 118,00 €

6126 Foulard Laine et soie 42,50 € 20,00% 51,00 €

6128 Chaussettes Musée 8,33 € 20,00% 10,00 €

6129 Tee shirt fillette 10,00 € 20,00% 12,00 €

6130 Tee shirt femme sorciers cou 10,83 € 20,00% 13,00 €

6131 Sacoche homme 29,17 € 20,00% 35,00 €

6135 Sacoche homme cuir 80,00 € 20,00% 96,00 €

6136 Tee shirt adulte gris Spirale 12,50 € 20,00% 15,00 €

6137 Tee shirt enfant gris Spirale 10,83 € 20,00% 13,00 €

6138 Gilet zippé enfant Spirale 23,33 € 20,00% 28,00 €

6140 Trousse de maquillage Spirale 23,33 € 20,00% 28,00 €

6141 Pochette pour portable 12,50 € 20,00% 15,00 €

OBJETS DECORATIF - VAISELLES

7030 Assiette verre 9,17 € 20,00% 11,00 €

7048 Mug Musée 5,83 € 20,00% 7,00 €

7050 Boîte Porcelaine Musée 5,00 € 20,00% 6,00 €

7054 Mobile Heïdi 23,33 € 20,00% 28,00 €

7068 Tasse expresso et sous tasse 5,83 € 20,00% 7,00 €

7078 Taureau en bronze 26,67 € 20,00% 32,00 €

7093 Schiste gravé Hallebarde 23,33 € 20,00% 28,00 €

7094 Porte photo Limace argent 41,67 € 20,00% 50,00 €

7110 Plaque décorative en Emaux d'art 65,00 € 20,00% 78,00 €

7118 Vase motifs Gravures 19,17 € 20,00% 23,00 €

7119 Flasque Sorcier en métal 10,00 € 20,00% 12,00 €

7127 Sorcier Métal Petit 16,67 € 20,00% 20,00 €

7128 Sorcier Métal Grand 31,67 € 20,00% 38,00 €

7133 Vide poche Musée 7,08 € 20,00% 8,50 €

7134 Théière Spirale Hélène 51,67 € 20,00% 62,00 €

7135 Sculpture métal 34,17 € 20,00% 41,00 €

7136 Bol Spirale Hélène 21,67 € 20,00% 26,00 €

7138 Boite sucrier spirale Hélène 35,83 € 20,00% 43,00 €

7139 Vide poche Spirale Hélène 19,17 € 20,00% 23,00 €

7143 Bol gravures Morgane 25,00 € 20,00% 30,00 €

7146 Ardoise petite 4,17 € 20,00% 5,00 €

7148 Mug acier avec mousqueton 8,33 € 20,00% 10,00 €

7151 Vase Archéologique en Terre 48,33 € 20,00% 58,00 €

7152 Sous-verre 4 Sorciers Wharol 5,83 € 20,00% 7,00 €

7153 Boite bois petite avec couvercle 15,83 € 20,00% 19,00 €

7154 Gobelet bois 15,83 € 20,00% 19,00 €

7155 Champignon bois 15,83 € 20,00% 19,00 €

7158 Coupelle bois 12,92 € 20,00% 15,50 €

7160 Boite Musée ronde 6,67 € 20,00% 8,00 €

7162 Photophore papier avec led 8,33 € 20,00% 10,00 €
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7163 Boite cylindre avec couvercle émaillé 6,25 € 20,00% 7,50 €

7164 Boite bombée avec couvercle émaillé 6,25 € 20,00% 7,50 €

7165 Vase ovale conique 55,00 € 20,00% 66,00 €

7167 Mug émaillé 20,83 € 20,00% 25,00 €

7168 Mug bicolore Sorcier                6,67 € 20,00% 8,00 €

7169 Coupelle corne blonde 20,83 € 20,00% 25,00 €

7170 Mug artisanal gris ou orange 23,33 € 20,00% 28,00 €

7171 Tasse à café artisanale grise ou orange 17,50 € 20,00% 21,00 €

BIJOUX ET ACCESSOIRES

9116 Boite petite en pierre 9,17 € 20,00% 11,00 €

9144 Bague spirale argent 39,17 € 20,00% 47,00 €

9158 Boucles spirale ou corniforme carré argent 24,17 € 20,00% 29,00 €

9179 Eventail Musée 5,00 € 20,00% 6,00 €

9209 Bague fleur feutre 5,00 € 20,00% 6,00 €

9210 Bague pierre pendeloque 15,83 € 20,00% 19,00 €

9216 Collier Sorcier encerclé 23,33 € 20,00% 28,00 €

9279 Bracelet Sorcier caoutchouc lisse 17,50 € 20,00% 21,00 €

9281 Boucles Sorcier médaille courtes 19,17 € 20,00% 23,00 €

9282 Boucles Sorcier perle et médaille 26,67 € 20,00% 32,00 €

9283 Bague Sorciers gravés 29,17 € 20,00% 35,00 €

9286 Bague Sorcier médaille 20,00 € 20,00% 24,00 €

9287 Collier grelot 19,17 € 20,00% 23,00 €

9290 Médaille Sorcier 9,17 € 20,00% 11,00 €

9317 Collier spirale pierre argent 18,33 € 20,00% 22,00 €

9322 Collier Sorcier perle et médaille 23,33 € 20,00% 28,00 €

9323 Collier Sorcier argent chaîne argent 20,83 € 20,00% 25,00 €

9355 Broche berger(e) Argent 40,00 € 20,00% 48,00 €

9356 Broche berger(e) bronze 24,17 € 20,00% 29,00 €

9363 Collier Sorcier galet gravé 6,67 € 20,00% 8,00 €

9401 Collier medaillon corne 18,33 € 20,00% 22,00 €

9405 Bracelet plaque corne 10,83 € 20,00% 13,00 €

9431 Broche épingle feutre 20,42 € 20,00% 24,50 €

9434 Boucles Sorcier Clou Argent 19,17 € 20,00% 23,00 €

9436 Collier Sorcier (3) rosaire 58,33 € 20,00% 70,00 €

9438 Collier Sorcier (3) bronze chaîne argent 31,67 € 20,00% 38,00 €

9439 Boucles Sorcier bronze/argent 20,00 € 20,00% 24,00 €

9441 Bracelet Sorcier argent 21,67 € 20,00% 26,00 €

9442 Bracelet Sorcier bronze/argent 19,17 € 20,00% 23,00 €

9446 Boucles corne losange 5,83 € 20,00% 7,00 €

9447 Bracelet virgule corne 20,00 € 20,00% 24,00 €

9588 Bague Spirale en argent 29,17 € 20,00% 35,00 €

9589 Boucles Spirale pendente argent 18,33 € 20,00% 22,00 €

9590 Boucles Spirale chaine argent 21,67 € 20,00% 26,00 €

9591 Boucles Spirale lobe argent 18,33 € 20,00% 22,00 €

9592 Boucles Spirale bronze/argent 19,17 € 20,00% 23,00 €

9595 Collier Spirale femme argent 24,17 € 20,00% 29,00 €

9599 Bracelet spirale argent 20,00 € 20,00% 24,00 €

9600 Bracelet spirale bronze 17,50 € 20,00% 21,00 €

9616 Boucles petites cuiv. Bronz. 11,67 € 20,00% 14,00 €

9617 Boucles moyennes cuiv. Bronz. 12,50 € 20,00% 15,00 €

9618 Boucles composées cuiv. Bronz. 15,83 € 20,00% 19,00 €

9619 Bracelet 1 motif cuiv. Bronz. 19,17 € 20,00% 23,00 €

9620 Bracelet 3 motifs cuiv. Bronz. 22,92 € 20,00% 27,50 €

9621 Collier 1 motif cuiv. Bronz. long 23,33 € 20,00% 28,00 €

9622 Collier  3 motifs cuiv. Bronz. Court 27,50 € 20,00% 33,00 €

9635 Boucles métal grosse 3,33 € 20,00% 4,00 €

9639 Boucles composées cuiv. Bronz. + perles 15,83 € 20,00% 19,00 €

9643 Boucles corne petites perles 5,00 € 20,00% 6,00 €
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9654 Bague pierre naturelle 29,17 € 20,00% 35,00 €

9655 Bracelet pierre naturelle 22,50 € 20,00% 27,00 €

9656 Collier pierre naturelle (petit) 20,83 € 20,00% 25,00 €

9657 Collier pierre naturelle (moyen) 31,67 € 20,00% 38,00 €

9658 Boucles pierre naturelle 22,50 € 20,00% 27,00 €

9750 Charms 18,33 € 20,00% 22,00 €

9751 Collier plexi enfant 5,00 € 20,00% 6,00 €

9752 Bracelet plexi enfant 4,17 € 20,00% 5,00 €

9753 Collier bois naturel petit 31,67 € 20,00% 38,00 €

9762 Collier plaque argentée 15,83 € 20,00% 19,00 €

9763 Bracelet plaque argentée 13,33 € 20,00% 16,00 €

9764 Boucles plaque argentée 6,25 € 20,00% 7,50 €

9771 Collier Spirale argentée 10,83 € 20,00% 13,00 €

9772 Collier Spirale dorée 10,83 € 20,00% 13,00 €

9774 Boucles Spirale dorée 9,17 € 20,00% 11,00 €

9779 Bague résine et bois 20,83 € 20,00% 25,00 €

9780 Bracelet tressé  pour charms 21,67 € 20,00% 26,00 €

9781 Collier animaux montagne coloré 10,00 € 20,00% 12,00 €

9784 Charms pierre naturelle 10,83 € 20,00% 13,00 €

9785 Montre Merveilles 20,83 € 20,00% 25,00 €

9786 Collier émaux ArtBox 54,17 € 20,00% 65,00 €

9787 Bracelet tressé Sorcier argent 10,00 € 20,00% 12,00 €

9788 Bracelet  tressé Spirale argent 10,00 € 20,00% 12,00 €

9789 Collier silex 12,08 € 20,00% 14,50 €

9791 Boucles anneau corne 17,50 € 20,00% 21,00 €

9797 Collier fleur corne 18,33 € 20,00% 22,00 €

9798 Collier chaine corne 19,17 € 20,00% 23,00 €

9801 Bracelet serpent corne 21,67 € 20,00% 26,00 €

9817 Bracelet Spirale cuir 15,00 € 20,00% 18,00 €

9818 Bracelet Spirale grande cuir 10,00 € 20,00% 12,00 €

9819 Collier Spirale  cuir 18,33 € 20,00% 22,00 €

9833 Bague Sorcier émail/argent 34,17 € 20,00% 41,00 €

9834 Bracelet Sorcier émail/argent 30,83 € 20,00% 37,00 €

9835 Boucles monnaie Sorcier au lobe 29,17 € 20,00% 35,00 €

9836 Boucles Sorcier émail/argent pendantes 29,17 € 20,00% 35,00 €

9837 Collier Sorcier émail/argent 22,50 € 20,00% 27,00 €

9838 Bracelet foudre argent 30,00 € 20,00% 36,00 €

9839 Bracelet foudre émail/argent 34,17 € 20,00% 41,00 €

9840 Boucles foudre argent lobe 11,67 € 20,00% 14,00 €

9841 Boucles foudre pendantes 15,00 € 20,00% 18,00 €

9842 Collier foudre argent 15,83 € 20,00% 19,00 €

9843 Bague en bois naturel 15,83 € 20,00% 19,00 €

9844 Boucles en bois naturel 18,33 € 20,00% 22,00 €

9845 Bracelet feutre 19,17 € 20,00% 23,00 €

9846 Broche en feutre 15,83 € 20,00% 19,00 €

9847 Boucles  en feutre 19,17 € 20,00% 23,00 €

9851 Collier Spirales feutre 33,33 € 20,00% 40,00 €

9866 Boucles chaine corne 24,17 € 20,00% 29,00 €

9867 Boucles demi rond corne 12,50 € 20,00% 15,00 €

9878 Collier Sorcier cylindre 30,00 € 20,00% 36,00 €

9879 Boucles Sorcier cylindre 60,00 € 20,00% 72,00 €

9881 Collier Mongol laiton 6,25 € 20,00% 7,50 €

9884 Collier Spirale en argent Fortune 25,00 € 20,00% 30,00 €

9886 Boucles Spirales double  en argent Fortune 95,83 € 20,00% 115,00 €

9888 Collier Spirale argent cuir noir Fortune 144,17 € 20,00% 173,00 €

9889 Collier pointe flèche argent 16,67 € 20,00% 20,00 €

9890 Collier pointe flèche bronze 13,33 € 20,00% 16,00 €

9891 Collier hache argent 31,67 € 20,00% 38,00 €
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9892 Collier hache bronze 26,67 € 20,00% 32,00 €

9911 Bracelet 3 ou 4 brins Asie Centrale 10,00 € 20,00% 12,00 €

9913 Boucles ethniques Asie centrales 6,67 € 20,00% 8,00 €

9914 Bague laiton Asie centrale 8,33 € 20,00% 10,00 €

9924 Collier pointe en os 5,42 € 20,00% 6,50 €

9925 Collier stéatite 6,25 € 20,00% 7,50 €

9926 Collier hache grosses perles 5,83 € 20,00% 7,00 €

9927 Collier hache petites perles 6,25 € 20,00% 7,50 €

9928 Collier Sorcier galet  argent 19,17 € 20,00% 23,00 €

9929 Bracelet bois et pierre 18,33 € 20,00% 22,00 €

9930 Collier Sorcier ivoire 12,08 € 20,00% 14,50 €

9931 Collier triangles 5,00 € 20,00% 6,00 €

9933 Chaîne argent 20,83 € 20,00% 25,00 €

9939 Bracelet Sorcier cuir 18,33 € 20,00% 22,00 €

9940 Collier Sorcier cuir 23,33 € 20,00% 28,00 €

9941 Bracelet gaulois verre transparent 20,83 € 20,00% 25,00 €

9942 Bracelet gaulois verre vert et filets bleus 32,50 € 20,00% 39,00 €

9943 Bracelet gaulois verre bleu 29,17 € 20,00% 35,00 €

9944 Bracelet 2 sphères 42,50 € 20,00% 51,00 €

9945 Bracelet feuille 51,67 € 20,00% 62,00 €

9946 Collier gaulois perles bleues 32,50 € 20,00% 39,00 €

9947 Collier gaulois 1 perle anneau 6,67 € 20,00% 8,00 €

9948 Bracelet gaulois 12 perles en verre 61,67 € 20,00% 74,00 €

9949 Bracelet gaulois 3 perles en verre 10,42 € 20,00% 12,50 €

9950 Bracelet gaulois 5 perles en verre 20,83 € 20,00% 25,00 €

9951 Perle gauloise bleue ou verte 3,33 € 20,00% 4,00 €

9952 Collier Spirale bois de renne 20,00 € 20,00% 24,00 €

9953 Bracelets par 4 corne blonde 20,00 € 20,00% 24,00 €

9954 Boucles laquées tricolore corne 21,67 € 20,00% 26,00 €

9955 Bague martelée cuivre laque blanche 13,33 € 20,00% 16,00 €

9956 Bracelet manchette laque tricolore corne 25,42 € 20,00% 30,50 €

9957 Collier réticulé et corne marbrée 23,33 € 20,00% 28,00 €

9958 Bracelet élastique triangles corne 20,83 € 20,00% 25,00 €

9959 Collier laque tricolore corne 23,33 € 20,00% 28,00 €

9960 Barrette à cheveux corne 10,42 € 20,00% 12,50 €

9961 Boucles cuivre oxydées longues 28,33 € 20,00% 34,00 €

9962 Boucles cuivre oxydées Mikado 28,33 € 20,00% 34,00 €

9963 Boucles cuivre oxydées Demi-Lune 25,00 € 20,00% 30,00 €

9964 Bracelet cuivre spirales 25,00 € 20,00% 30,00 €

9965 Pendentif céramique rond ou carré 10,83 € 20,00% 13,00 €

Articles modifiés: 45

Articles nouveaux: 33
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0844
Modification de la tarification des journées découvertes proposées 

à la régie de recettes de la Maison des séniors située au 173-175 rue de France 06000 Nice 

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0844 1
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 

ARRETE 
portant sur la modification de la tarification des journées découvertes proposées 

à la régie de recettes de la Maison des séniors située au 173-175 rue de France 06000 Nice 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la délibération n°15 de l'assemblée départementale du 27 octobre 2011 adoptant le schéma départemental 
gérontologique 2012-2016, prévoyant de valoriser la place des seniors dans la société ; 
Vu la délibération n°43 de la commission permanente du 29 avril 2013 approuvant la création de la régie de recettes 
« seniors », ainsi que de deux-sous régies, pour encaisser les contributions financières des participants aux activités 
proposées par le Département ; 
Vu la délibération n°5 de l'assemblée départementale du 27 juin 2013 approuvant la tarification des activités des 
seniors : les repas pique-nique, les restaurants, les droits de visite, un voyage, le transport relatif au voyage, la séance 
cinéma ; 
Vu la délibération n°18 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la modification de l'acte 
constitutif de la régie de recettes de la Maison des seniors (article 3), en autorisant l'encaissement des publications 
« Passeurs de mémoire » ; 
Vu la délibération n°34 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la nouvelle grille de 
tarification des participations des seniors aux activités, qui se substitue à celle adoptée le 27 juin 2013 ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 1" juillet 2021 donnant délégation au président du conseil 
départemental pour modifier et adapter la grille tarifaire des activités proposées par la Maison des séniors ; 
Vu le dernier arrêté en vigueur du 8 juillet 2019, modifié par l'arrêté du 11 août 2020 portant sur la tarification des 
participations des séniors aux activités proposées par la Maison des séniors ; 

ARRETE 

Article lER : l'arrêté du 11 août 2020 portant sur la tarification des activités proposées à la régie de recettes de la 
Maison des seniors est modifié selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Nice, le  '1 AOUT 202t 
Président, 

Pour le Pr 'si ent et par délégation, 
La Directrice gél mie adjointe tour la Culture, 

la Transformation mérique e Relation usagers 

el hine GAYRARD 
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ACTIVITES DESTINATIONS TARIFS

BERTHEMONT / 50,00 €

BALADE NATURE Parc Départemental de la Grande Corniche 16,00 €

La Camargue, découverte d'une manade 

et circuit en bateau
44,00 €

Les Calanques de Cassis 42,50 €

Les Gorges du Verdon et le village 

de Moustiers Sainte Marie
25,00 €

Hyères-les-Palmiers et le Musée 

de la mine du Cap Garonne au Pradet
38,00 €

Aix-en-Provence et l'exposition des 

œuvres de Zao Wou-Ki à l'hôtel de Caumont
43,00 €

Sur les pas de Van Gogh à Arles 28,50 €

Le village des Baux de Provence et les carrières de lumière 36,50 €

Saint Tropez et visite de Port Grimaud en coche d'eau 39,50 €

Tarifs activités séniors  -  Septembre et octobre 2021

JOURNEES

 DECOUVERTES
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0876
Démission d'un mandataire suppléant et de la nomination de son remplaçant à la régie de recettes

de la Maison des séniors Nice-Ouest située au 173-175 rue de France 06000 NICE

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0876 1
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DÉPARTEMENT DES ALP ES-MAR ITI M ES

Direction Générale
des Services Départementaux

DGA Ressources et Moyens

Direction des finances

Service du budget, de la programmation

et la qualité de gestion
arr 2021

ARRETE
portant sur la démission d'un mandataire suppléant et de la nomination de son remplaçant à la régie de recettes de

la Maison des séniors Nice-Ouest située au 173-175 rue de France 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental

des Alpes-Mariîimes,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2013 modifié par arrêtés du 19 novembre 2013, 16 juillet 2015, 2 novembre 2015, 20 décembre
2016 et 4 mars 2021 portant création de la régie de recettes Maison des séniors instituée auprès du Conseil général
des Alpes-Marilimes, service « M.aisons du Dépcirtement » ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour l'ensemble des personnels d'Etat et par

parité des collectivités territoriales ;
Vu les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements

publies locaux ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l assemblée départementale approuvant la mise en place du REFSEEP
pour les agents départementaux, constitué dune indemnité de fonctions, de sujétions et dexpertise (DFSE) et d un

complément indemnitaire annuel (CIA) ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par rassemblée départementale relatives au
RIFSEEP ;
Vu l'avis conforme du Comptable assignataire du 30 juillet 2021;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 30 juillet 2021 ;
Vu Favis conforme des mandataires suppléants du 30 juillet 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Véronique ROBIN n'exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie ci-dessus

désignée.

ARTICLE 2 : Madame Arma OLLIVIER est nommée mandataire suppléant à la régie de recettes ci-dessus
désignée, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 3 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Françoise

TODDE, régisseur titulaire, sera remplacée indifféremment par Mesdames Anna OLLIVIER OLI Janina HANSCH

mandataires suppléants.
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ARTICLE 4 : Mesdames Anna OLLIV1ER ou Janina HANSCH percevront au titre de ses fonctions de régisseur un

complément du régime indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombre de Jours

durant lesquels ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

Ce complément est versé en une seule fois.

ARTICLE 5 : Mesdames Isabelle SENECA, Carole LANDOLFINI, Sophie MARI, Lucie BONNET, Claire
ARNIAUD, Alexandra MORENA, Catherine ALZIARI-TORCAT, Alexandra ESPITALLIER et Elodie BLANC
n'exercent plus leurs fonctions de mandataires.

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en vigueur,

personnellement el pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables

qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidations qu ils ont éventuellement effectués.

ARTICLE 8 : : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des

produits autres que ceux énumérés dans l'acte de constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de

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

Code pénal.

ARTICLE 9 : : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables,

leurs fonds et leurs formules de valeurs inaclives aux agenfô de contrôle qualifiés.

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le

concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006,

ARTICLE 11 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin des actes administratif .

Nom, Prénom et fonction Mention « pour acceptation » et signature

Françoise TODDE
Régisseur titulaire

1^0^ fîSU/L ^CCA' t/T(U(^^

Anna OLUVIER
Mandataire suppléant

fôco pG^T aaephû?b-cn

^y/o^/^o^/
JaninaHANSCH
Mandataire suppléant
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Véronique ROBIN @Cn pO^JT'^CC^f-^^Ç/.^
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Isabelle SENECA

Carole LANDOLFTNI •u"
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Catherine ALZTART-TORCAT

Alexandra ESPITALLIER

Elodie BLANC

-< / -/'--e. - - - '/0; }' '.^

Y

^ - - _L
Q>=»r\ çcsx^C O^G'c:^^AV^^x^——"

, ^G't '' -( ît-Y - t . < f <" , ^ '•"^ >r \'^" '"" L'^^^.

Nice,le " • i • ' ' '

Le Président,

Pour le Président et par délégation,
Le chef du service du budget, de la programmation

et de la qualité de gestion- <

/ <. .-

.L"
Nadine RICCIARDI
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Direction de l’enfance 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210803-lmc116530-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 août 2021

Date de réception : 13 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0801
Portant modification de l'offre d'accueil du 

' Pôle Enfance et Adolescence ' 
Association - Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le code de la santé publique ;

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 3 janvier 2017 portant renouvellement d’autorisation du « Pôle Adolescence, Education
et Famille » géré par l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté ;

Vu l’arrêté n° 2017-466 du 6 septembre 2017 portant autorisation d’extension de capacité du « Pôle Adolescence,
Education et Famille » à 54 places ;

Vu l’arrêté  n°  2021-0693 du 16 juillet  2021 portant  modification de l’offre  d’accueil  du « Pôle  Adolescence,
Education et Famille » portée à 58 places ;

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

Considérant la nécessité à diversifier l’offre d’accueil et de proposer un accompagnement de proximité favorisant
le maintien du mineur dans son milieu d’origine ;

Considérant que le « Pôle Enfance et Adolescence » propose un projet en cohérence avec les objectifs de protection
de l’enfance visant à diversifier l’offre d’accueil destinée aux mineurs faisant l’objet de mesures d’aide sociale à
l’enfance et de mesures judiciaires ordonnées par l’autorité judiciaire ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en date du 14 juin 2021 entre le Département des
Alpes-Maritimes et l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté ;  

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-0693 du 16 juillet 2021 suite à une erreur matérielle dans
l’article 1 et pour précision quant au repli des mineurs de 6 à 11 ans accompagnés par le service du Placement à
domicile, dans l’article 3.
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ARTICLE 2 : OBJET

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté dont le siège social est situé à Nice, 2, avenue du Dr Emile
ROUX 06200 NICE est autorisée à recevoir au sein du « Pôle Enfance et Adolescence » (PEA), dont la capacité est
portée à 62, des mineurs garçons et filles âgés de 12 à 20 ans révolus, orientés par le service de l’aide sociale à
l’enfance.

Entité juridique Agir pour le Lien social et la Citoyenneté

Adresse 2, avenue du Dr Emile ROUX 06200 NICE

N° FINESS (EJ) 060790441

Statut Association loi 1901

N° SIREN (INSEE) 781626817

Établissement Pôle Enfance et Adolescence (PEA)

Adresse 42, boulevard Auguste Raynaud – 06100 NICE 

N° FINESS (ET) 060782042

Catégorie MECS

Mode de tarification CPOM

N° SIRET (INSEE) 78162681700147

ARTICLE 3 : STRUCTURES AUTORISÉES

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes :

1/ Accueil en Hébergement (38 places)

- Internat  pour  garçons et  filles  âgés  de 12 à  17 ans  révolus,  d’une  capacité  de 12 places,  situé  au 42
boulevard  Auguste  Raynaud  –  06100  NICE,  incluant  les  4  places de repli  du  Placement  à  domicile
uniquement à compter de 12 ans ;

- Appartements en hébergement autonome pour garçons et filles âgés de 16 à 20 ans révolus, d’une capacité
de 26 places.

2/ Placement à Domicile
- Accompagnement de 24 garçons et filles âgés de 12 à 17 ans révolus, avec dérogation d’âge possible pour

les 6 à 11 ans révolus en cas de fratrie. Pour ces derniers, le repli sera organisé par le Département.

ARTICLE 4 : HABILITATION 

La  présente  autorisation  vaut  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  Le  renouvellement  de  cette
autorisation sera  subordonné  aux résultats  de  l’évaluation  externe,  mentionnée à  l’article  L.312-8 du  code  de
l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article L.313-5 dudit code.  
Tout  changement  essentiel  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le  fonctionnement  des
structures précitées et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier, dans un délai de huit jours.

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

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

ARTICLE 5   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté devra communiquer, selon les modalités réglementaires en
vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son
activité.
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ARTICLE 6 : DUREE

La validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 3 janvier 2017, conformément à l’arrêté
d’autorisation n° 2017-18 du 3 janvier 2017.

ARTICLE 7 : RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être
contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 /
Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION

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

ARTICLE 9 : MODALITES D’EXECUTION 

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

Nice, le 3 août 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210817-lmc116574-AR-1-1

Date de télétransmission : 26 août 2021

Date de réception : 26 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0811
Portant autorisation du lieu de vie et d'accueil 

' La Maison de l'Essor ' 
Association - LA MAISON DE L'ESSOR 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le code de la santé publique ;

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

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

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

Vu le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des lieux de vie et d'accueil ;

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d'accueil ;

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

Vu la demande présentée le 01er juin 2020 par l’association « LA MAISON DE L’ESSOR » pour la création du
lieu de vie et d’accueil « La Maison de l’Essor » ;

Considérant que la création envisagée répond à des besoins de développement de l’offre de service de type « lieux
de vie et d’accueil » ;

Considérant que le projet est compatible avec les orientations de la politique médico-sociale du Département ;

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques et financières requises ;

Considérant que la création des places d’accueil respecte le seuil prévu à l’article D.316-1 du CASF ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association « LA MAISON DE L’ESSOR » dont  le  siège social  est  situé  au 1291 avenue du Général  de
GAULLE 06250 MOUGINS est autorisée à recevoir 6 mineurs dans le lieu de vie « La Maison de l’Essor », situé à
MOUGINS. L’accueil concerne des garçons et filles âgés de 4 à 17 ans pouvant présenter un handicap et orientés
par le service de l’aide sociale à l’enfance.
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Cette autorisation est subordonnée, selon les modalités réglementaires, à un commencement d’exécution dans un
délai de trois ans à compter de sa notification, et d’une visite de conformité effectuée avant la mise en service de la
structure.

À aucun moment la capacité de cet établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent arrêté.

Association LA MAISON DE L’ESSOR

Adresse 1291 avenue du Général de GAULLE 06250 MOUGINS

Statut juridique Association loi 1901

N° SIREN (INSEE) 900648007

N° SIRET (INSEE) 90064800700012

ARTICLE 2 : OBJECTIFS POURSUIVIS

L’association « LA MAISON DE L’ESSOR » s’engage à accueillir, dans un cadre familial, les enfants orientés
par le service de l’aide sociale à l’enfance, afin de leur offrir toutes les conditions d’un développement harmonieux,
et d’ouverture sur l’extérieur, en tenant compte des besoins et  particularités de chacun. L’association s’engage à
apporter protection et surveillance aux enfants accueillis. 

 ARTICLE 3 : STRUCTURE AUTORISEE

L’association est tenue de recruter du personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes sur
le lieu de vie « La Maison de l’Essor », situé à MOUGINS 06250,  1291 avenue du Général de GAULLE, d’une
capacité de 6 places pour des garçons et filles de 4 à 17 ans, pouvant présenter un handicap.

ARTICLE 4 : HABILITATION

La  présente  autorisation  vaut  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  Le  renouvellement  de  cette
autorisation sera  subordonné  aux résultats  de  l’évaluation  externe,  mentionnée à  l’article  L.312-8 du  code  de
l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article L.313-5 dudit code.  

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

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

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

ARTICLE 5   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

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

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

La validité de l’autorisation est fixée à quinze ans. 

L’établissement procédera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations
dans les  conditions  prévues aux articles  L312-8  et  D312-203 à  D312-208 du code  de  l’action  sociale  et  des
familles. Le décompte du délai des évaluations internes et externes se déclenche à la date de l’autorisation initiale
délivrée, conformément à l’article L313-1 dudit code.
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ARTICLE 7 : RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être
contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 /
Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 8 : NOTIFICATION

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

ARTICLE 9 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association « LA MAISON DE L’ESSOR » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Nice, le 17 août 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0838
Portant modification du renouvellement d'autorisation du lieu de vie et d'accueil "Lou Merilhoun"

Association - LOU MERILHOUN 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le code de la santé publique ;

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

Vu le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des lieux de vie et d'accueil ;

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d'accueil ;

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

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

Vu l’arrêté d’autorisation en date du 22 janvier 2007 concernant Le lieu de vie et d’accueil  « Lou Merilhoun »
géré par l’association – LOU MERILHOUN ;

Vu  l’arrêté  portant  autorisation  d’extension  du  01  mars  2012  autorisant  le  lieu  de  vie  et  d’accueil  « Lou
Merilhoun » géré par l’association – LOU MERILHOUN à fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour
une capacité de 9 places, réparties dans deux unités de vie individualisées ;

Vu  l’arrêté  portant  autorisation  d’extension  du  26  octobre  2016  autorisant  le  lieu  de  vie  et  d’accueil  « Lou
Merilhoun » géré par l’association – LOU MERILHOUN à fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour
une capacité de 10 places, réparties dans deux unités de vie individualisées ;

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

Vu le  rapport  d’évaluation externe réalisé par IRIS,  et  transmis  par l’association  LOU MERILHOUN le  20
janvier 2020 ;

Vu l’arrêté N°DE/2021/0790 du 23 juillet 2021 portant renouvellement d’autorisation du lieu de vie et d’accueil
« Lou Merilhoun » Association – LOU MERILHOUN ;

Considérant que l’établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux du schéma départemental susvisé ;

Considérant que les résultats de l’évaluation externe et les éléments et documents transmis en complément ont
permis  de  lever  les  observations  et  attestent  de  la  capacité  de  l’établissement  à  assurer  un  accompagnement
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satisfaisant des personnes accueillies ;

Considérant  que  le  lieu  de  vie  et  d’accueil  « Lou  Merilhoun »  s’inscrit  dans  une  démarche  d’amélioration
continue de la qualité ;  

ARRETE

ARTICLE 1er : 

Le présent arrêté abroge l’arrêté N°DE/2021/0790 du 23 juillet 2021 suite à une erreur matérielle à l’article 1er.

ARTICLE 2 : OBJET 

L'Association « LOU MERILHOUN », dont le siège social est situé 434 chemin René Pouchol - 06670 LEVENS,
est autorisée à recevoir 10 enfants (garçons et filles) de 4 ans à 18 ans orientés par le service de l'aide sociale à
l'enfance.

Association « Lou Mérilhoun »
Adresse 434 chemin René Pouchol 06670 LEVENS
Statut Juridique Association loi 1901 non R.U.P.
Numéro FINESS (EJ) 062002336
Numéro SIREN (INSEE) 490098761
Numéro SIRET (INSEE) 49009876100011

Nom Lieu de vie et d’accueil « Lou Mérilhoun »
Adresse 434 chemin René Pouchol 06670 LEVENS
Numéro FINESS (ET) 062002336
Catégorie Lieux de vie
Mode de tarification Président Département

ARTICLE 3 : STRUCTURES AUTORISÉES 

L’association est tenue de recruter du personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes :

Hébergement   répartis dans deux unités de vie     :
- 7 enfants au siège social situé 434 chemin René Pouchol - 06670 LEVENS ;
- 3 enfants dans une maison située au 7 avenue du docteur FARAUT - 06670 LEVENS. 

ARTICLE 4 : OBJECTIFS POURSUIVIS

L'association « LOU MERILHOUN » s'engage à accueillir,  dans un cadre familial,  les enfants orientés par le
service de l'aide sociale à l'enfance, afin de leur offrir toutes les conditions d'un développement harmonieux, et
d'ouverture sur l'extérieur, en tenant compte des particularités de chacun et de ses besoins. L'association s'engage à
apporter protection et surveillance aux enfants accueillis.

ARTICLE 5 : HABILITATION

La  présente  autorisation  vaut  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  Le  renouvellement  de  cette
autorisation sera  subordonné  aux résultats  de  l’évaluation  externe,  mentionnée à  l’article  L.312-8 du  code  de
l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article L.313-5 dudit code.  

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

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

ARRÊTÉ/DE/2021/0838 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 96



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

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 21 janvier 2022.

La validité de l’autorisation est fixée à quinze ans à compter du 21 janvier 2022.

L’établissement procédera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations
dans les  conditions  prévues aux articles  L312-8  et  D312-203 à  D312-208 du code  de  l’action  sociale  et  des
familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.

 

ARTICLE 7 : RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être
contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 /
Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION

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

ARTICLE 9 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association LOU MERILHOUN sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 19 août 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210824-lmc116833-AR-1-1

Date de télétransmission : 31 août 2021

Date de réception : 31 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0850
portant fixation pour l'année 2021 du prix de journée 

du dispositif de mise à l'abri pour mineurs non accompagnés "L'Orméa", de la "Maison Notre
Dame" et de la Plateforme d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs non accompagnés

"Les Pins" 
Association P@JE (Pasteur Avenir Jeunesse) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le courriel du 06 mai 2021 de l’association P@JE indiquant l’absence de montant réalisé 2020 et l’absence de
montant prévisionnel 2021 des participations aux frais d’hébergement des Départements extérieurs ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021-2024 du 22 juin 2021 conclu entre le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes et l’association P@JE ;

Considérant la fermeture au 04 janvier 2021 du site de mise à l’abri La Maison Saint Louis à Carros ;

ARRETE

ARTICLE  1     : Pour  l’exercice  budgétaire  2021,  les  dépenses  nettes  allouées  au  dispositif  « L’Orméa »,  à  la
« Maison Notre Dame » et de la Plateforme « Les Pins » sont autorisées à hauteur de 4 245 289 €.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale allouée au dispositif « L’Orméa », à la « Maison
Notre Dame » et de la Plateforme « Les Pins » s’élève à 4 245 289 €, et se décompose comme suit :

Pour   L’Orméa     : 1 405 863 €
Pour la   Maison Notre Dame     : 993 256 €
Pour   Les Pins     : 1 846 170 €

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les prix de journée du dispositif « L’Orméa », de la « Maison Notre
Dame » et de la Plateforme « Les Pins » sont fixés comme suit :
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Journées Prévisionnelles 2021
Prix de journée 2021
(arrondi au centième

inférieur ou supérieur) 

L’Orméa 20 440 68,78 €

Maison Notre Dame 12 775 77,75 €

Les Pins 21 900 84,30 €

Ces prix de journée moyens s’appliquent pour l’année 2021 et jusqu’à fixation du prix de journée 2022.

ARTICLE 4     : Tenant compte de l’ajustement d’un montant de -427 110 € prévus à l’article 5.3 du CPOM répercuté
de manière égale sur le dispositif « L’Orméa », la « Maison Notre Dame » et la Plateforme « Les Pins », la dotation
globale nette allouée s’élève à 3 818 179 € dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

L’Orméa :

Année 2021 Dotations allouées Ajustement (art. 5.3
du CPOM)

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à AOUT 2021

0 €  
0 €

(sur 8 mois)

SEPTEMBRE à
DECEMBRE 2021

1 405 863 € -142 370 €

315 873 €
(sur 3 mois)

315 874 €
(sur 1 mois)

TOTAL 1 405 863 € -142 370 € 1 263 493 €

Maison Notre Dame :

Année 2021 Dotations allouées Ajustement (art. 5.3
du CPOM)

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à AOUT 2021

0 €  
0 €

(sur 8 mois)

SEPTEMBRE à
DECEMBRE 2021

993 256 € -142 370 €

212 721 €
(sur 3 mois)

212 723 €
(sur 1 mois)

TOTAL 993 256 € -142 370 € 850 886 €
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Les Pins :

Année 2021 Dotations allouées Ajustement (art. 5.3
du CPOM)

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à AOUT 2021

1 608 544 €  
201 068 €

(sur 8 mois)

SEPTEMBRE à
DECEMBRE 2021

237 626 € -142 370 €

23 814 €
(sur 3 mois)

23 814 €
(sur 1 mois)

TOTAL 1 846 170 € -142 370 € 1 703 800 €

ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter 
du 1er janvier 2022 et jusqu’à fixation de la dotation 2022, la fraction forfaitaire mensuelle sera de :

Pour L’Orméa     : 117 155 € de janvier à novembre et 117 158 € pour décembre.
Pour la Maison Notre Dame     : 82 771 € de janvier à novembre et 82 775 € pour décembre.
Pour les Pins     : 153 847 € de janvier à novembre et 153 853 € pour décembre.

ARTICLE 6     : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

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

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

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

Nice, le 24 août 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur général adjoint pour le

développement des solidarités humaines

Christophe PAQUETTE
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210901-lmc117129-AR-1-1

Date de télétransmission : 1 septembre 2021

Date de réception : 1 septembre 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0877
portant fixation de la dotation de fonctionnement attribuée pour l'année 2021 au 

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

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la convention DGADSH-CV n°2021-109 signée le 29 mars 2021 entre le Département des Alpes-Maritimes et
le « Relais international Club Loisirs Actions Jeunesse CLAIRVALLON » ;

Vu les 16 places autorisées non installées sur la période du 17 juillet 2021 au 08 août 2021 ;

Vu le courrier de résiliation de la convention DGADSH-CV n°2021-109 du 1er septembre 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1     : Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses nettes allouées au « Relais international Club Loisirs
Actions Jeunesse CLAIRVALLON » sont autorisées à hauteur de 423 765 €.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, le prix de journée du « Relais international Club Loisirs Actions
Jeunesse CLAIRVALLON » est fixé comme suit :

Journées Prévisionnelles 2021
Prix de journée 2021

(arrondi à l’unité
inférieur) 

CLAIRVALLON 9 828 43,00 €

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2021.

ARTICLE 3     : Tenant compte de l’ajustement d’un montant de -15 824 € liées aux places autorisées non installés du
17 juillet 2021 au 08 aout 2021, la dotation globale nette allouée s’élève à 407 941 € dont les versements mensuels
s’établissent comme suit :
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Année 2021
Dotations
allouées

Places autorisées
non installées

Dotations
mensuelles

versées

JANVIER 
à AOUT 2021

376 680 €  
47 085 €

(sur 8 mois)

SEPTEMBRE 2021 47 085 € -15 824 €

 

31 261 €
(sur 1 mois)

 
TOTAL 423 765 € -15 824 € 407 941 €

ARTICLE 4     : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

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

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

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

Nice, le 1 septembre 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur général adjoint pour le

développement des solidarités humaines

Christophe PAQUETTE
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210803-lmc116119-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 août 2021

Date de réception : 13 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0702
portant fixation du prix de journée, applicable par l'établissement 

 d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, pour l'accueil des résidents 
de moins de 60 ans, pour l'année 2021 

' LES CAMPELIERES ' à LE CANNET 

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 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;

VU la convention tripartite du 09 juillet 2012.

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU l’arrêté DAH/2021/0068 du 15 février 2021 portant fixation du tarif journalier applicable par les
EHPAD accueillant des bénéficiaires de l'aide sociale à 56,14€.

VU l’arrêté  de tarification  2021 DAH/2021/0408 portant  fixation  des  tarifs  journaliers  afférents  à  la
dépendance.
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le tarifs journalier applicable aux résidents de moins de 60 ans afférents à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CAMPELIERES » à LE CANNET  est fixé,
pour l’exercice 2021 à 70,23 €.

ARTICLE    2 :  A compter  de  1er  janvier  2022,  et  dans  l’attente  d’une  nouvelle  tarification,  le  tarif
applicable est de 70,23 €.

ARTICLE   3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois,  à  compter  de  sa  notification,  s’agissant  de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE     4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  CAMPELIERES  »  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 3 août 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210826-lmc116296-AR-1-1

Date de télétransmission : 26 août 2021

Date de réception : 26 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0777
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'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' RESIDENCE BEGUM MS AGA KHAN ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2021 

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 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;
VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD;
VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

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

VU la signature de la convention d’aide-sociale signée le 04 Février 2021.

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 Avril 2021 conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : 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,
pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er aout, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

58,92 € 59,74 € 58,92 €

Résidents de moins de 60 ans 73,46 € 73,21 € 73,46 €

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,
pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 18,70 €

Tarif  GIR 3-4 11,86 €

Tarif  GIR 5-6 5,03 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  509 424 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 509 424 €

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

40 965 €

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

43 458 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 425 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels effectués de janvier à juillet 2021, soit
277 334 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 147 666 €, et s’organisera comme suit : 

4 versements de 36 918 € à compter du 1er aout ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 35 417 € ;
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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  « RESIDENCE BEGUM MS AGA
KHAN »   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 26 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210806-lmc116634-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 août 2021

Date de réception : 17 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0821
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité

à l'aide sociale, "Les Villages Perchés PEP 06" à Gattières 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

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

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

VU l’arrêté de création DOMS /PA N°2020-018 portant création d’un accueil de jour autonome « AJ les
Villages perchés PEP 06 » de 10 places situé 1 place des déportés à Gattières porté par l’association
départementale des PEP 06.

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU  les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  en  date  du  8  juillet  2021  et  4  août  2021,
conformes aux tarifs dépendance moyen des accueils de jour autonomes.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « AJ Les  Villages  Perchés » à  Gattières  sont  fixés,
pour l’exercice 2021, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22.37 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 :  14.19 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6.11 € TTC

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

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

Nice, le 6 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210812-lmc116704-AR-1-1

Date de télétransmission : 12 août 2021

Date de réception : 12 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0832
Fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux de compétence exclusive du

Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'année 2021 
Secteur personnes âgées et adultes handicapées.

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 312-1, L 313-1-1, L 313-3 et
R 313-4;

Vu la délibération de la commission permanente du 18 Décembre 2020 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des Services Départementaux ;

A R R ÊT E

ARTICLE 1ER : En application de l’article R 313-4 du code de l’action sociale et des familles, les appels à
projets médico-sociaux concernant les établissements et services intervenant dans le secteur personnes
âgées et adultes handicapés seront organisés pour l’année 2021 selon le calendrier suivant :

Catégorie
d’établissement

ou de service
Public concerné Territoire concerné Nombre de places

Date de l’avis
d’appel à projet

Résidences
autonomie

Personnes âgées et
personnes

handicapées
vieillissantes

Département des
Alpes-Maritimes

150 places Septembre 2021

ARTICLE 2 : Les informations relatives aux appels à projets seront publiées sur le site internet du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes : www.departement06.fr /solidarité-social.

ARTICLE 3 : Le calendrier des appels à projets médico-sociaux a une valeur indicative. Il  pourra être
révisé en cours d’année en cas de modification substantielle. Dans les deux mois qui suivent sa publication
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, les personnes morales
gestionnaires des établissements et services médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil, peuvent faire
connaître leurs observations au Président du Conseil départemental à l’adresse postale suivante :

Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
DGA DSH – DAH

BP 3007
06201 NICE CEDEX 3
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ARTICLE 4 : Le Directeur général adjoint pour le Développement des Solidarités Humaines est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes.

Nice, le 12 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210906-lmc116812-AR-1-1

Date de télétransmission : 7 septembre 2021

Date de réception : 7 septembre 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0846
portant habilitation à recevoir un bénéficiaire de l'aide sociale, 

pour l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, privé à but lucratif,
partiellement habilité au titre de l'Aide Sociale, dénommé ' LES JARDINS DE FANTON', sis

1336 avenue de Grasse , 06580 PEGOMAS.

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

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

Vu le Règlement Départemental d'Aide et d’Actions Sociales;

Vu l’arrêté  n°2009-604  du  9  septembre  2009,  autorisant  la  création  de  l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, privé à but lucratif, partiellement habilité
à l’aide sociale, « Les Jardins de Fanton » sis 1336 avenue de Grasse 06 580 Pégomas pour
une capacité de 79 lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont 18 habilités à
l’aide  sociale  de  8  lits  d’hébergement  temporaire  et  de  10  places  d’accueil  de  jour  pour
personnes  souffrant  de  la  maladie  d’Alzheimer  et/ou  troubles  apparentés,  non  habilités  à
l’aide sociale ;

Vu la demande présentée par l’établissement en date du 8 avril 2021, et ce en dépassement du
nombre habituel de lits habilités à l’aide sociale, sollicitant la prise en charge de Madame

, au titre de l’aide sociale dans l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, privé à but lucratif, habilité partiellement à l’aide sociale, dénommé « Les
Jardins de Fanton », sis 366 avenue de Grasse, 06 580 Pégomas ;

Vu la  convention  à  l’aide  sociale  signée  entre  l’EHPAD « Les  Jardins  de  Fanton »  et  le
Conseil Départemental en date du  17 avril 2012 prévoyant de réserver 5 lits à l’usage des
bénéficiaires de l’aide sociale ou de personnes aux revenus modestes ;

Vu l’avenant à la convention à l’aide sociale signé entre l’EHPAD « Les Jardins de Fanton »
et le Conseil Départemental en date du 29 novembre 2012 prévoyant de réserver 18 lits à
l’usage des bénéficiaires de l’aide sociale ou de personnes aux revenus modestes ;

Vu l’accord du directeur de l’établissement pour la prise en charge au titre de l’aide sociale de
Madame  en date du 5 mai 2021 ;  

Vu la date d’entrée de Madame  dans l’établissement au 1 mars 2018 ;

Considérant l’occupation des 18 places habilités à l’aide sociale par des résidents au titre de
l’aide sociale ou à revenus modestes ; 
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'habilitation prévue par l'article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des
Familles,  est  accordée,  de  manière  nominative  et  limitative,  à  l’Etablissement
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes,  privé  à  but  lucratif,  habilité
partiellement au titre de l’aide sociale, dénommé « Les Jardins de Fanton », en vue de
recevoir  Madame ,  bénéficiaire  de  l'aide  sociale,  à  compter  de  la  date  de
signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le règlement des frais de séjour de Madame , bénéficiaire de
l'aide  sociale,  sera  assuré  par  le  budget  départemental  sur  la  base  du  prix  de  journée
forfaitaire, déduction faite des ressources de l’intéressée, conformément aux dispositions
de l’article 2.69 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice
administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal
administratif  de  Nice  :  18,  avenue  des  Fleurs  CS  61039  –  06050  Nice  cedex  1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4  :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour
représenter l’établissement dénommé « Les Jardins de Fanton », sis 366 avenue de Grasse, 06
580 Pégomas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 6 septembre 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210824-lmc116826-AR-1-1

Date de télétransmission : 26 août 2021

Date de réception : 26 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0849
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' USLD DU POLE SANTE VALLAURIS GOLFE JUAN ' à VALLAURIS 

Pour l'exercice 2021 

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

Vu  le  décret  n°  2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières  applicables  aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles

Vu le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des EHPAD;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en date du
18 février 2020 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

Vu les propositions budgétaires de l’établissement ;

Vu les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 5 juillet 2021, conformes à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Vu l’envoi de la fiche budgétaire modificative en date du 10 août 2021 ;

Vu les échanges téléphoniques avec l’établissement en date du 13 août 2021 ;

Vu l’accord de l’établissement par mail en date du 6 août 2021 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :  Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « USLD DU POLE SANTE VALLAURIS GOLFE JUAN » à VALLAURIS
sont fixés, pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS
2021

Tarifs applicables à
compter du 01

septembre au 31
décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er janvier
2022 et dans l’attente

d’une nouvelle tarification

Régime social 60,10 € 60,24 € 60,10 €

Régime particulier 68,43 € 68,59 € 68,43 €

Résidents de moins de 60 ans 85,84 € 86,08 € 85,84 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « USLD  DU  POLE  SANTE  VALLAURIS  GOLFE  JUAN»
à VALLAURIS, sont fixés, pour l’exercice 2021, ainsi qu'il suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 21,43 €

Tarif  GIR 3-4 13,14 €

Tarif  GIR 5-6 5,57 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, en tenant compte du dialogue
de gestion intervenu avec l’établissement, est déterminée comme suit pour l’exercice 2021 : 

Dépenses nettes relatives à la dépendance 2021 307 845 €

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

88 845 €

Les  produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux
résidents relevant d’autres départements  

0 €

Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance 219 000 €

ARTICLE 4 :  Après  déduction des  versements  mensuels  de  18 250 €effectués  de  janvier  à  août
2021,  soit :  146 000 €,  cette  dotation  globale  dépendance,  s’élèvera à  73 000 €,  et  sera  versée
comme suit : 

- 4 versements de 18 250 €, à compter du 1er septembre 2021 ;

ARRÊTÉ/DAH/2021/0849 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 116



ARTICLE  5 :  A compter  du  1er janvier  2022,  et  dans  l’attente  d’une  nouvelle  tarification, les
versements mensuels seront de : 18 250 € ;

ARTICLE 6 :  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 7 : Le Président  du Conseil  départemental  et  la  personne ayant  qualité  pour représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « USLD  DU  POLE  SANTE
VALLAURIS  GOLFE  JUAN »  à VALLAURIS,  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 24 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210830-lmc117049-AR-1-1

Date de télétransmission : 31 août 2021

Date de réception : 31 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0872
portant modification à l'arrêté DAH/2021/0777 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'Etablissement d'Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes 'RESIDENCE BEGUM MS AGA KHAN' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2021

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 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et 
de fonctionnement des EHPAD;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en 
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

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

VU la signature de la convention d’aide-sociale signée le 4 février 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 avril 2021 conformes 
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Considérant que la version légalisée de l’arrêté N°DAH/2021/0777 comporte des erreurs dans ses articles 
1 et 5.
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ARRETE

ARTICLE 1 :  L’article 1 de l’arrêté légalisé N°DAH/2021/0777 est modifié ainsi qu’il suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

septembre jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er janvier

2022 dans l’attente d’une
nouvelle tarification

Régime social applicable aux
bénéficiares de l’aide sociale

58,92 € 59,74 € 58,92 €

Résidents de moins de 60 ans 73,46 € 73,21 € 73,46 €

ARTICLE 2 :  L’article 5 de l’arrêté légalisé N°DAH/2021/0777 est modifié ainsi qu’il suit :

Après déduction des versements mensuels effectués de janvier à aout 2021, soit 277 334 €, cette dotation
globale dépendance, s’élèvera à 147 666€, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de 36 918 € à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 3     :  Les autres articles restent inchangés ;

ARTICLE  4 :   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 5 :  Le  Président  du  Conseil  Départemental  et  la  personne ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE 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 30 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210906-lmc117142-AR-1-1

Date de télétransmission : 7 septembre 2021

Date de réception : 7 septembre 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0881
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'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LA FONTOUNA ' à BENDEJUN 
Pour l'exercice 2021

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 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 27 août 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 30 août 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LA FONTOUNA »  à BENDEJUN sont  fixés,  pour  l’exercice  2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er Octobre, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

54,73 € 55,87 € 54,73 €

Régime particulier 60,36 € 61,62 € 60,36 €

Résidents de moins de 60 ans 71,45 € 74,33 € 71,45 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LA FONTOUNA »  à BENDEJUN  sont  fixés,  pour  l’exercice  2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 16,75 €

Tarif  GIR 3-4 10,63 €

Tarif  GIR 5-6 4,51 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  436 642 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 436 642 €

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

71 642 €

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 365 000 €
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ARTICLE  5 :  Après  déduction  des  versements  mensuels  de  25  667  € effectués  de  janvier  à
septembre 2021,  soit  231  003  €, cette  dotation  globale  dépendance,  s’élèvera  à  133  997  €,  et
s’organisera comme suit : 

- 2 versements de 44 666 € à compter du 1er Octobre et 1 versement de 44 665 € au mois de 
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 30 417 € ;

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 «  LA FONTOUNA »   BENDEJUN,
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 6 septembre 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0882
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'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' VICTOR NICOLAI ' à PEILLE 

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 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 31 août 2021 conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 31 août 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VICTOR NICOLAI » à PEILLE sont fixés, pour l’exercice 2021, comme
suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er Octobre, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

54,56 € 55,70 € 54,56 €

Régime particulier 59,05 € 60,28 € 59,05 €

Résidents de moins de 60 ans 71,02 € 72,82 € 71,02 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VICTOR NICOLAI » à PEILLE sont fixés, pour l’exercice 2021, comme
suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,70 €

Tarif  GIR 3-4 11,23 €

Tarif  GIR 5-6 4,77 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  872 301 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 872 301 €

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

190 524 €

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

35 777 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 646 000 €

ARTICLE  5 :  Après  déduction  des  versements  mensuels  de  53  833  € effectués  de  janvier  à
septembre 2021,  soit  484  497  €, cette  dotation  globale  dépendance,  s’élèvera  à  161  503  €,  et
s’organisera comme suit : 

- 2 versements de  53 834 € à  compter  du  1er Octobre et 1 versement de 53 835 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 53 833 € ;

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 « VICTOR NICOLAI »   PEILLE, 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 2 septembre 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0839
règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation d'un Festival 

par l'Association ' La Crème Festival ' sur le domaine départemental public au port de
Villefranche-Darse 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche- Darse comme étant de compétence
départementale ; 
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 portant règlement particulier de police des
ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la régie directe
des ports de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ; 
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la demande présentée par mail le 15 juillet 2021 par le président de l’association, Monsieur Robin CASSUTO ;
Vu l’enregistrement de l’association au répertoire Sirene sous le numéro 850 062 746 en date du 03 juin 2021 ;
Vu l’attestation d’assurance multirisques transmise datée du 20 juillet 2021 ;
Vu l’avis formulé par le Département le 15 juillet 2021 ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Dans le cadre d’un festival nommé « LA CREME FESTIVAL », qui se tiendra sur le domaine
public portuaire du port de Villefranche-Darse les 04 et 05 septembre 2021 de 10h00 à 18h00, l’Association « La
Crème Festival » est autorisée à occuper à titre payant les espaces détaillés à l’article 2. 

ARTICLE 2 :  L’Association  « La  Crème  Festival », pour  les  besoins  du  festival, est  autorisée  à  occuper  les
différents espaces publics portuaires détaillés ci-après (cf. plan annexé) : 
-La zone 1 dite « la zone circulaire batterie » pour l’organisation gratuite de séances de yoga et d’un concours de
Pan Bagnat (120 m²) ;
-La  zone  2  dite  « chemin  de  ronde »  pour  l’installation  d’un  espace  buvette/merchandising  « La  Crème
Festival » (27 m²) ;
-La zone 4 dite « l’esplanade de la Maison Cantonnière » pour l’installation du DJ Booth (9 m²) ;
-Un emplacement de stationnement pour un véhicule utilitaire léger sur le parking de la capitainerie pour la durée
du festival. 

ARTICLE 3 : L’Association s’engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être occasionnés aux
installations du domaine public.
L’Association  devra  également  s’assurer  que  la  manifestation  n’entrave  pas  les  activités  commerciales  et
professionnelles situées aux alentours et plus particulièrement l’accès à la digue par les escaliers situés à côté de la
Maison Cantonnière, notamment au moment des opérations de déchargement et chargement. 
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ARTICLE 4 : L’Association « La Crème Festival » devra prendre les mesures suivantes : 

-Assurer la sécurité des personnes avec agents de contrôle ;
-Assurer la mise en place d’un service d’ordre nécessaire pour ne pas perturber l’exploitation portuaire,
notamment  la  circulation  des  véhicules,  des  plaisanciers  de  la  digue,  de  la  panne  K,  et  du bassin  de
Radoub ;
-Stationner  ses  véhicules  dans  le  strict  respect  du  Code  de  la  Route,  notamment  ne  stationner  aucun
véhicule sur les chaussées ;
-Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons ;
-Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des
usagers ;
-N’arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
-N’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
-N’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ;
-Veiller à l’application de la règlementation du code du travail en vigueur ;
-Remettre  en état  les  lieux dès  la  fin  de  la  manifestation,  avec  balayage,  lavage  des  surfaces  et
récupération des déchets encombrants, en veillant tout particulièrement à la propreté des sols, du
port et du plan d’eau.   

ARTICLE 5 : À tout moment la régie des ports de Villefranche pourra imposer, modifier ou stopper les opérations
si celles-ci sont susceptibles de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou plus
observées. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition et, selon la nature de l'opération. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 7 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.

ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 9 – RECOURS 
Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté devant le
tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
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Nice, le 25 août 2021

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

Olivier HUGUES
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l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0875
règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation 

par l'association ' LINARETT ' d'un vide-greniers, situé sur les trottoirs des voies périphériques
du port de Nice - 17 octobre 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département ;
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 de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ; 
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  7  juillet  2021 par  l’Association « LINARETT »,  sise  au 1 rue Nathalie
MASSE – 06300 NICE - pour la tenue d’un vide-greniers sur les trottoirs des voies périphériques du port de Nice ;
Vu l’accord formulé par la CCI Nice Côte d’Azur, par mail en date du 20 août 2021, sur la demande de tenue d’un
vide-greniers sur l’esplanade de la Douane sur le domaine portuaire métropolitain ; 
Vu l’attestation d’assurance près l’organisme d’assurance « Banque Populaire » présentée par l’association en date
du 17 juin 2021 ;
Vu l’accord formulé par le service des ports départementaux ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  Dans  le  cadre  de  l’organisation  d’un  vide-greniers,  réservé  aux  particuliers,  l’association
« LINARETT » est autorisée à occuper à titre payant les trottoirs des quais hauts Papacino, Lunel et de la Douane
le 17 octobre 2021 de 4 heures à 19 heures. 

ARTICLE 2 : Pour l’organisation de sa manifestation, le bénéficiaire de la présente autorisation devra prendre les
mesures suivantes :

-Assurer la sécurité des personnes ;
-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 toute
autre installation ;
-Ne jamais gêner les accès du port ainsi que les accès des parkings du Phare et Port Lympia ; interdiction
de stationner devant les barrières d’entrée au port ; 
-Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ;
-Ne  pas  installer  de  buvette  ou  tout  autre  dispositif  ayant  pour  but  la  distribution  de boissons  ou  de
nourriture.
-Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des
usagers ;
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-N’arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
-N’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
-N’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ;
-Veiller à l’application de la règlementation du code du travail en vigueur ;
-Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et récupération
des déchets encombrants et des objets invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté des trottoirs
et du port.

ARTICLE 3 : En cas  de manquement  aux dispositions  prévues dans cet  arrêté et  en particulier  à l’article  2,
constaté par agent départemental assermenté, le bénéficiaire de la présente autorisation ne sera plus autorisé à
organiser une telle manifestation sur le domaine public départemental.

ARTICLE 4 : L’association s’engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être occasionnés aux
installations du domaine public.

ARTICLE 5 : À tout  moment  le Département  des Alpes-Maritimes pourra  modifier  le déroulement du vide-
greniers, si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou
plus observées.

ARTICLE 6 : La personne responsable et présente lors du vide-grenier devra être en possession du présent arrêté,
afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés. 

ARTICLE 7 : En application du code général de la propriété des personnes publiques et de la délibération n° 36 de
la  commission  permanente  du  10  février  2014  susvisée,  l’occupation  du  domaine  public  correspondant  sera
soumise à redevance, à hauteur de 500 €. Un titre de recette sera émis à l’encontre de l’association « LINARETT »
pour ce montant. A réception, il lui appartiendra de régler ce titre directement auprès du Trésor Public.

ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 9 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal (18 avenue des fleurs, CS 61039, 06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).

ARTICLE 10 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation.
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Nice, le 2 septembre 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports

Olivier HUGUES

ARRÊTÉ/DRIT SDP/2021/0875 3

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général  des services départementaux des Alpes-Maritimes est  chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEIvIENTAL 
N°NCA2021-08-00027/UTUMAL/SC 

,110.4'0à: Portant réglementation de la circulation et du stationnement pour le CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 06, sur la RM6202 dans le sens Nice/Digne entre les PR88+470 (Gare 
de La Tinée) et PR84+710 (intersection avec la RM2205) sur le territoire de la commune 
d'Utelle et sur la RM/RD6102 entre les PR000+000 et PR002+660, sur le territoire des 
communes de Malaussène et d'Utelle. 

DEPARTEMEHT DES ALPES-MARITIMES 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu l'article 71 de la Loi n ° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la 
Métropole sur les routes intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-9 et L5217-3 alinéa 2; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-2 al 2, R411-2, R411-8, R411-25, R413-1 et R417-9 
à R417-13 ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « 
Métropole Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, modifiant le décret n°2009-315 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation, 
Vu le département des Alpes-Maritimes et la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier départemental à la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier entre 
le département des Alpes-Maritimes et la «Métropole Nice Côte d'Azur »; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20060610 du 6 juillet 2006, réglementant la circulation des véhicules transportant 
des matières dangereuses sur l'ex-RN 1202, entre les PR 0+000 et 2+000 ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes en vigueur donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
son avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain 
de voirie ; 
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8è'ne partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal 
officiel du 30 janvier 1993) ; 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation 
routière ; 
Vu l'arrêté municipal permanent n°28-2016 du 18/11/2016 fixant les limites de l'agglomération de la 
commune de Malaussène ; 
Vu l'arrêté municipal n° 31/2020 du 12/10/2020 fixant les limites de l'agglomération de la commune de 
Utelle; 
Vu l'arrêté 2020-ADM-176-NCA du 16/10/2020 portant délégation de signature à M. Paul BORRELLI, chef 
de la subdivision Centre, au sein de la direction territoriale Collines et Littoral Est; 
Vu la demande VIAZUR n° 2021012912 ; 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 
N°NCA202 I -08-00027/UTUMAL/SC 

Vu la demande d'autorisation de travaux n°21-UTL-00038, présentée en date du 20/08/2021, par le 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 06, 147, boulevard du Mercantour - BP3007 - CENTRE 

ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL 06200 NICE — tél : 04 97 18 64 47, astreinte : 07 72 72 75 72, 

représentée par M. ALUNNI-MILANI Michel, port : 06 83 39 72 38 - Mail : malunni-

 

milani@departement06.fr, qui sollicite l'autorisation de faire réaliser des travaux d'études préalables à 

l'élargissement de la RM6202 (et RM2205), hors agglomération - RM6202, dans le sens Nice/Digne, entre 

les PR088+470 (Gare de La Tinée) et PR084+710 (intersection avec la RM2205), sur le territoire de la 

commune d'Utelle et sur la RD/RM6102, entre les PR000+000 et PRO02+0, sur le territoire des communes de 

Malaussène et d'Utelle, à compter du 06/09/2021 à 07 heures et jusqu'au 10/09/2021, à 17 heures, par 

l'entreprise suivante : 

- GARELLI : 724 boulevard du Mercantour 06200 Nice - 06 40 06 18 29 représentée par M LAZZERM 

Nicolas - port : 06 40 06 18 29, astreinte : 04 93 29 99 20 - Mail : nlazzerini@garellifr; 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet du 30 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 

du Code de la route ; 
Vu l'avis de M. le Chef de la Subdivision départementale Cians-Var, en date du 31 août 2021 ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire de Malaussène du 24 août 2021 ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire d'Utelle du 26 août 2021 ; 

Considérant que pour réaliser ces travaux, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, afin 

d'assurer la sécurité des ouvriers intervenant pour l'entreprise ou de la personne chargée de la réalisation ainsi 

que la sécurité des usagers de la voie publique notamment. 

ARRÊTENT 

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération susvisée, réalisée sous maîtrise d'ouvrage) du CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 06, le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions relatives à la circulation et au 

stationnement, RM6202 dans le sens Nice/Digne entre les PR088+470 (Gare de La Tinée) et PR084+710 

(intersection avec la RM2205) sur le territoire de la commune d'Utelle et sur la RD/RM6102 entre les 

PR000+000 et PRO02+660, sur le territoire des communes de Malaussène et d'Utelle, mentionnées dans 

les articles suivants, du 06/09/2021 à 07 heures et jusqu'au 10/09/2021, à 17 heures. 

ARTICLE 2 : Selon les besoins de l'opération, la capacité et le régime de circulation seront modifiés pour 

tous les véhicules, les deux roues ainsi que les piétons, dans le tronçon de voie cité à l'article 1 du présent 

arrêté, de la manière suivante : 

La circulation sera interdite à tous les véhicules sur la RM6202 dans le sens Nice/Digne, entre les 

PR088+470 (Gare de La Tinée) et 84+710 (intersection avec la RM 2205), du lundi à 09 heures au 

vendredi à 15 heures, en permanence, 2411/24h, 
Pendant toute la durée de cette interdiction, une déviation sera mise en place pour les sens Nice/ Digne, et 

Nice/vallée de La Tinée, par la RM/RD6102 mise en double sens entre les PR000+000 (carrefour Mescla-

nord avec la RM 2205) et 2+660 (carrefour Gare-de-la-Tinée). 

Toutefois, les transports exceptionnels devront tenir compte du gabarit limité à 4.30 mètres en hauteur sur cet 

itinéraire. 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 
N°NCA2021-08-00027/UTL/MAUSC 

Au carrela. Gare-de-La-Tinée  : la bretelle de liaison RM6202 / RM6102 sera mise en double sens. 
Au carrefour Mescla-nord : 
- la bretelle de liaison RD 6202 / RD 6102 sera mise en double sens ; 
- le carrefour à trois branches bidirectionnelles, qui en découlera, sera géré par feux tricolores, 

Sur la RIII/RD6102 entre les PR 0+000 et 2+660 : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, dans les deux sens de circulation ; 
- vitesse des véhicules réglementée comme suit : 

a) dans le sens Digne /Nice : 
• entre les PR 0+000 et 2+000, limitation à 50 km/h, 
• entre les PR 2+000 et 2+660, limitation à 70 lcm/h. 

b) dans le sens Nice / Digne : 
• entre les PR 2+660 et 2+000, limitation à 70 km/h, 
• entre les PR 2+000 et 0+000, limitation à 50 km/h. 

- entre les PR 0+000 au PR 2+000 (tunnels de La Mescla et du Revesion), dans les deux sens de circulation, 
les véhicules transportant des matières dangereuses et ceux de plus de 3.5 tonnes de P.T.A.0 devront observer 
une inter-distance de 150 mètres. 

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL des Alpes-Maritimes sera en charge de mettre en marche « forcée» les 
ventilateurs situés dans le tunnel « Mescla » pendant la durée des travaux (représenté par Mme Laure 
HUGUES — port : 07.89.04.06.00, Ihuguesedenartement06.fr). 

• La circulation sera mise en double sens, en permanence, 24h/24h, jour et nuit, 
• Sur les sections limitées à 90km/h, la vitesse sera réduite à 70 km/h, 
• Sur les sections limitées à 70km/h, la vitesse sera réduite à 50 km/h, 
• Une signalisation lumineuse sera mise en place (panneaux AK5 lumineux e barrière K8 lumineuse), 
• La circulation des piétons sera interdite, 
• La circulation sera interdite aux véhicules de Transports de Matières Dangereuses entre 06 heures et 09 

heures et entre 16 heures et 20 heures. 
• La circulation sera intégralement rétablie le vendredi 10/09/2021 à 17 heures, 

En outre, le bénéficiaire devra respecter les prescriptions générales de circulation suivantes : 
• Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie, 
• Faire mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargée de l'opération, une signalisation 

temporaire de chantier et de déviation correspondante, conforme à la réglementation en vigueur, selon le 
plan de signalisation, en annexe du présent arrêté. 

• Il sera interdit de dépasser, de stationner et de s'arrêter pour tous les véhicules, au droit de l'emprise 
définie à l'article 1 dit présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Pour les besoins de l'opération, le stationnement de tous les véhicules et des deux roues sera 
réglementé, dans l'emprise définie à l'article -1 du présent arrêté, de la manière suivante : 
• Le stationnement sera interdit à tout véhicule, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de 

l'opération, et des services du Conseil départemental, de part et d'autre de la chaussée, en 
permanence, 24h/24h, jour et nuit. 

Tout véhicule en infraction avec les dispositions du présent article sera considéré comme gênant la circulation 
publique et conduit en fourrière aux frais de son propriétaire en application des articles R417-9 à R417-13 du 
Code de la Route. 
Il appartient à l'entreprise de prendre attache auprès des services de Police Municipale de la conunune, dont les 
coordonnées seront communiquées par la subdivision, afin de fixer les modalités de mise en oeuvre de la 
signalisation réglementaire correspondante (délais, fourniture des panneaux, affichage et constat de présence 
du dispositif). 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 

N°NCA2021-08-00027/UTL/MAL/SC 

ARTICLE 4 : La présente réglementation sera en vigueur à compter du 06/09/2021 à 07 heures et jusqu'au 

10/09/2021, à 17 heures. 
Le bénéficiaire de cette réglementation et/ou son mandataire sont tenus de détenir le présent arrêté sur site en 
permanence pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté de voirie portant autorisation de travaux pendant la 

durée de l'opération, dûment signé par le gestionnaire de la voirie. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Métropole Nice Côte 

d'Azur (recueilactesadministratifs.nca@nicecotedazur.org) et au bulletin des actes administratifs du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et affiché conformément à la réglementation 

en vigueur au siège de la Métropole, 5 rue de l'Hôtel de Ville - 06364 NICE CEDEX 4. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 

présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de la 

publication ou de l'affichage du présent arrêté. 

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera transmise pour exécution dans son domaine de compétences à 

Pour attribution : le bénéficiaire : M. ALUNNI-MILANI Michel - CONSEIL DEPARTEMENTAL 06, 

Ampliation sera adressée à : 
• M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 
• M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM06/SDRS/PSDC), 

• M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
-DGAIE : Direction Territoriale Collines et Littoral Est, Subdivision Centre, 
-DGAIE : Pôle Exploitation Littoral, Collines et Vallées, 
-DGAMADD : Direction Mobilité Durable, 
-DGAIE : Direction de la Propreté, 

• M. le Directeur des Routes et Infrastructures de Transport du Conseil Départemental, 

• M. Le Chef de la Subdivision Départementale d'Aménagement Cians-Var, 

• M. les Maires des communes d'Utelle et de Malaussène, 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lantosque, 

• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint Martin du Var, 

• Registre des arrêtés municipaux, 
• L'entreprise responsable de la réalisation des travaux, 

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

- Syndicat Transport et Marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE - e-mail : 

fntr06@zmail.com, 

- Syndicat Transport en Commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE - e-mail : 

anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- Service Transports de la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur - e-mail : 

vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et 

lorengo@maregionsud.fr , 

• Transports KEOLIS / Mme Cordier et M. Schnieringer - 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-Moulins, 

CS80081 - 06605 ANTIBES cedex - Mail : clemence.cordier@keolis.com et 

marc.schnieringer@keolis.com, 
• EDF PLAN DU VAR :  emmanueLlaberthonniere@edf.fr; lloyd.alvado-brette@edf.fr, 

• Recueil des actes administratifs, 
• Affichage, 
• Dossier, 
• SDIS, 
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL / DRIT / CIGT ; cigt@departement061r, emaurize@departement06.fr, 

fprieuredepartement06.fr,  pbeneite@departement06.fr, mredento@departement06.fr, 

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL / DRIT / SOA ; tbnmeldebonnevilleedepartement06.fr, malunni-

milani@departement06.fr, 
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL / DRIT / SESR ; lhugues@departement06.fr, jmhubert@departement06.fr 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 
N°NCA202 I -08-00027/UTLIMAUSC 

ARTICLE 8 : Le Président de la Métropole ou son délégataire, le président du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes ou son délégataire, sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Fait à Nice, le - 1 SEP. 2021 

Le président du Conseil démilemental des Alpes-Maritimes 
et par 0 

tek(tIrilntéuç çigurodrès.1&inâs infrastructures de transport, 
et des 

M. CARY 

Sylve 

rick 14D 
GIAOSSeA 

Fait à Colomars, le 1 
SEP.  2021 Pour le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 

Et par délégation, le chef de la subdivision Centre, 

   

M. Paul BORRELLI 
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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°2021-08-01 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 30' Edition du Tour Auto Optic 2000 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°20210418 — 2021-00156, souscrite par l'Association Sportive Automobile Tour 
Auto, 103 rue Lamarck — 75018 Paris, auprès de la société d'assurance AXA France lard, 313 terrasses de l'Arche —

 

92727 Nanterre, pour permettre le passage de la 30' Edition du Tour Auto Optic 2000 ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, le 23 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 30' Edition du Tour Auto - Optic 2000 sur les routes départementales 
des Alpes-Maritimes le samedi 4 septembre 2021, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes 
de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 30" Edition du Tour Auto 
Optic 2000, le samedi 4 septembre 2021, sur les routes départementales, hors agglomération, pour tous les véhicules 
motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course et aux riverains, selon les modalités 
suivantes : 

EC 13 — Pays de Fayence : fermeture de la route de 12h00 à 19h00 
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• RD 2563: du PR 2+510 (limite département du Var), route de Mons, au PR 0+000, Col Valferrière, 
(carrefour RD 2563/RD 6085), 

• RD 2563b 1 : du PR 0+000 (carrefour RD 2563/RD 2563b 1) au PR 0+029 
(carrefour RD 2563b_1/RD 6085), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

ES 14 - épreuve spéciale : l'Estéron - fermeture de la route de 15 h 00 à 21 h 45 

• RD 1 : du PR 42+150 (sortie agglomération de la Roque en Provence), route de Conségudes, au PR 33+195 
(entrée agglomération de Conségudes), 
du PR 32+881 (sortie agglomération de Conségudes), route de Les Ferres, au PR 28+420 (entrée 
agglomération de Les Ferres), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le (s) responsable (s) des subdivisions concernées devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision de PréAlpes Ouest : 

secteur sud : 06.64.05.22.10 
- secteur nord : 06.88.36.71.26 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 
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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 : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de PréAlpes Ouest ; e-mail : fbeheedepartement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice, pour de la 30ème Edition du Tour Auto Optic 2000, l'Association Sportive Automobile Tour 
Auto, 103 rue Lamarck — 75018 Paris, e-mail : infoepeter.fr, 

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

- MM. les maires des communes de Séranon, La Roque en Provence, Conségudes, Les Ferres, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquettiesdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr, yvan.peyretesdis06.fr,  et  christophexamin@sdis061r, 

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

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsudfr, 
smartinezemaregionsudIr  et  lorengo(maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement061r, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement061r, saubert@departement06.fr  et  mredentoe,departement06.fr, 

Nice, le 2 3 AOUT 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastruc es de transport, 

Sylvain GL USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-08-02 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste du Grand Prix des Verriers 2021 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et 
manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ; 
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 RCS n°5046970404, souscrite par l'Association Vélo Sprint Biotois,240 chemin des 
Soulières — 06410 Biot, représentée M. Olivier Delaye, auprès de la compagnie d'assurances AXA France, 313 
Terrasse de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, représentée par la société de courtage d'assurances Conseil, 4 Passage 
Carter — 77600 Bussy Saint Georges, pour le Grand Prix des Verriers 2021 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste du Grand Prix des Verriers 2021 sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le samedi 21 août 2021, 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— Le samedi 21 août 2021, de 7 h 30 à 11 h 00, l'itinéraire emprunté lors de l'épreuve cycliste du Grand 
Prix des Verriers 2021, bénéficiera d'une priorité de passage, hors agglomération, sur les routes départementales : 

• RD 4 : du PR 1+975 (sortie agglomération de Biot), au PR 1+369 (carrefour RD 4/RD 4_b4), 
• RD 4 b4 : du PR 0+000 (carrefour RD 4/RD 4b4), au PR 0+037 (carrefour RD 4/b4/RD 4GI2), 
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• RD 4_GI2 : du PR 0+016 (carrefour RD 4/_b4/RD 4_GI2), au PR 0+037 (carrefour RD 4 GI2/RD 504), 
• RD 504: du PR 0+000 (carrefour RD 4_GI2/RD 504), au PR 1+432 (carrefour RD 504/RD 504GI_7/route 

d'Antibes), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage 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... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision du littoral Ouest Antibes : 

• M. Philippe Diangongo Vumi, e-mail :  Ddiangongovumiedepartement061r,  tél : 06.69.35.50.59 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(ildepartement061r) ; 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-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement du Littoral Ouest Antibes ; e-mail : 
pmorinedepartement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice l'Association Vélo Sprint Biotois du Grand Prix des Verriers 2021 ; M. Olivier Delaye, e-
mail :  delaye.oliviereneuf.fr, 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-02 Page 213 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 142



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 143 

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

- Mme et M. les maires des communes de Biot et Antibes, 

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

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

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et gmoroniemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr, 

Nice, le 16 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain USSERAND 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-02 Page 3/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 143



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 144 

f à 

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°2021-08-03 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du ene Rallye Régional de la Vésubie 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et 
manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ; 
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 la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance RCS n°1693829804, souscrite par l'ASABTP, 42 avenue Galliéni — 06000 Nice, 
représentée M. André Galli, Président, auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD, 313 Terrasses de 
l'Arche — 92727 Nanterres Cedex, représentée par M. Philippe Barrali, agent d'assurances, B.P. 114 - 06302 Nice 
Cedex 4, pour le 9' Rallye Régional de la Vésubie ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 4 août 2021 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du 9" Rallye Régional de la Vésubie sur les routes départementales des 
Alpes-Maritimes le samedi 4 septembre 2021, 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 9ème Rallye Régional de la 
Vésubie, le samedi 4 septembre 2021, de 8 h 20 à 18 h 45 sur les routes départementales, hors agglomération, pour 
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tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course et aux riverains, selon 
les modalités suivantes : 

ES 1 et 4 — Loda — Col de Porte  

• RD 73 : du PR 7+134 (carrefour RM 73/RD 73), Pont de l'Infernet, au PR 16+370 
(carrefour RD 73/RD 2566), 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — les reconnaissances auront lieu le samedi 28 août et le vendredi 3 septembre 2021, de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00, dans le strict respect du code de la route. 

ARTICLE 3 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 4 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 6 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 7 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision du littoral Est : 

• M. Cotta : M. COTTA, e-mail : ocottaedepartement06.fr, tél. : 06.32.02.55.49 

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(adepartement06.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-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement du Littoral Est ; e-mail : 
rboumertitedepartement06.fr, 

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- La société organisatrice, ASABTP, 42 avenue Gallieni — 06000 Nice, pour le 9' Rallye Régional de la Vésubie, 
M. Galli, e-mail : asae,asbtp.com, 

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

- MM. les maires des communes de Lucéram, Lantosque, Moulinet,La Bollène Vésubie, 

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

- M. le chef de la subdivision Vésubie (MNCA) ; e-mail :  elio.foca@nicecotedazur.org, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et gmoroniemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
tbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr, 

Nice, le  19 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infra res de transport, 

Sylvain SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
VILLE DE VAL601111E SOPHIA ArITI POLIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUFST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-07 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 10+360 et 12+400, et sur les 9 VC adjacentes, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par Mme  Six Leconte, en date du 20 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-291, en date du 28 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre les travaux de génie civil pour la réparation de canalisation de télécommunication 
souterraine, d'ouverture de chambres pour la dépose de câble et de tirage de la fibre optique, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
10+360 et 12+400, et sur les 9 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 06 h 00, en semaine, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et 
hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 10+360 et 12+400, et sur les 9 VC adjacentes (chemins de 
Peyrebelle, Clos de Brasset, de Parrou, de Peyniblou, de Font des Fades, Allée des Chênes, des Pins, rue de la 
Paroisse, et impasse Saint-Roch), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) VEHICULES 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage mamie!, à 2 phases, en section courante 
de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour, sur une longueur maximale de 150 m, 
sur la RD et 20 in sur les VC, depuis, leur intersection avec la RD. 

Soit sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit et gauche, non simultanément, sur une 
longueur maximale de 50 m. 

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

B) PIETONS 
Circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée, ou gérée au cas par cas 
selon le besoin sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sous alternat ; 6,00 m sur chaussée réduite ; maintien 

largeur sur VC 

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

suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et 

Isfore, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-

Antibes et des services techniques de la mairie de Valbonne, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Valbonne 

pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 

chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 

données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 

d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Valbonne ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combesaville-valbonne.fr, 

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- entreprises (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : paolo,bellei cpcp-telecom.fr, 

ca.blecpcp-telecornfr, 

. Isfore — avenue M. Chevalier, 06130 GRASSE ; e-mail : roma i n. na imo@isfore.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 Orange / Mme  Six Leconte — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : christelle.six-

leconte@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement061r, fprieuradepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr. saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Valbonne, le .1 9 AOUT 202i 

Le maire, 

Nice, le 0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général a Sint 
pour les services te& i ues, 

Jose h CESARO 

er c\-

 

rc AVAL 
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DÉPARTEMENT DES A I.PES•MARITIMES VILLE DE VALOOPINE SOPHIA Mill POLIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TEC1INIQU ES 

DIRECTION DES ROUTES 
F.T DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LirroRAL-Our-srAtmou 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-08 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 13+480 et 13+560 et sur les 3 VC adjacentes, sur le territoire des communes de VALBONNE et OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Le maire d 'Opio 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

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

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Kurenov, en date du 19 juillet 2021 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-292, en date du 21 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un câble de télécommunication en 

aérien, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 13+480 et 13+560, et sur les 3 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 16 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 20 août 

2021 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 

3, entre les PR 13+480 et 13+560, et sur les chemins des Combes (VC Opio), de la Pétugue et du Taméyé (VC 

Opio et Valbonne), pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel 

- à 2 phases, en section courante ; 
- à 3 ou 4 phases, pour les sections incluant un carrefour ; 

- sur une longueur maximale de 80 m, sur la RD, et 20 m, sur les VC. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 in sur RD ; maintien largeur sur VC. 

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

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

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

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

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

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

- MM. les maires des communes de Valbonne et d'Opio, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combesaville-valbonnek, 

- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : slechnique@mairie-opiofr, 

- 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 110  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.bl©cpcp-telecotn.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. Kurenov — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : eric.kurenove,orange.com, 
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Valbonne, le  0 6 MUT 2021 
Le maire, 

• ,lt,. 

É. i\9% 1-wiLL't 
Joseph CESAR 

T rra gr Z 
:e 

Opio, le 4:7 (5e.Ci Z024 

yiLe maire, 

e E 

066e:) 

Thierry OCCELLI 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : ernaurizeadepartement06.fr, cigt@departement061r, fprieuradepartement06.fr, 

pbeneite@departernent064, saubertedepartement06.fr et mredento@departement061r. 

Mati Nice, le 0 2 MUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adj 
pour les services techni' u s, 

rc AVAL 
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y à 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-10 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16, 

entre les PR 6+500 et 6+600, sur le territoire de la commune de La Croix sur Roudoule 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04420 ANNOT, en date du 24 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 317 du 25 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement de paroi, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 6+500 et 6+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 08 octobre 2021 à 17h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 6+500 et 6+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

De plus, la circulation pourra être ponctuellement interrompue pendant des périodes d'une durée maximale d'une 
heure, et pendant ces périodes, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours, dans les meilleurs délais. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 08h00. 
• chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 08h00. 

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

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2021-08-10 Pane 1/2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 153



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 154 

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- Agence COZZI, Les Scaffarels, 04420 ANNOT„ (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.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 La croix sur Roudoule, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaiere,keolis.com, 
- transports Keolis / Mine Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsudfr, 

smartinez(ilmaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize(idepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, sauberte,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 AOlif 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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f 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-13 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 58+140 et PR 58+190, sur le territoire de la commune de Puget-Théniers. 

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 e 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CPCP Telecom,15 traverse des Brucs,06560 Valbonne, en date du 13 juillet 2021. 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 348 du 23 juillet 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06, pour le préfet, en date du 26 juillet 2021, pris en application de l'article 
R411.8 du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambre pour réparation de câbles Telecom, sur 
le réseau souterrain existant, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6202 entre les PR 58+140 et PR 58+190. 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 16 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
jeudi 19 août 2021 à 16h00, de jour, de 8h00 à 16h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 6202 entre les PR 58+140 et PR 58+190, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
50m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
- chaque jour à 16h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 

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. 
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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 Telecom chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

- M l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
- 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 : audisio.sebastienecpcp-telecom.fr; 

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

-M. le Maire de la commune de Puget-Théniers, 
-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, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneite(idepartement06.fr, saubert(departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 10 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain C AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-14 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 78+850 et 82+550, sur le territoire de la commune de Malaussène. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la SARL AC BTP, en date du 07 juillet 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 349 du 26 juillet 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 30 juillet 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre la réalisation de travaux d'enfouissement d'une ligne HTA, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 78+850 et 82+550. 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 22 octobre 2021 à 18h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la 
circulation de tous les véhicules hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 78+850 et 82+550, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 500m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

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 conformes à la réglementation en vigueur. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cildepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 SARL AC BTP, 61 chemin de l'olivet, 06110 LE CANNET, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contacteacbtp.fr; 

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

-M. le Maire de la commune de Malaussène, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt(departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 
1 0 ANI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-15 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 20+000 à 24+000, sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la demande de la Sarl JDA ADRIATIC AUTO, représentée par M .LATELLA Damien, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-470, en date du 15 juillet 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Sarl JDA ADRIATIC AUTO, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 20+000 à 24+000, sur le territoire des 
communes de Coaraze et Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, de jour entre 
08 h 30 et 13 h 00, 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 RD 15, entre les PR 20+000 à 24+000, sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram. 

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 2 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 ses essais autos. 

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 la Sarl JDA ADRIATIC AUTO, 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 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 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 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Sarl JDA ADRIATIC AUTO / M .LATELLA Damien — 217Chemin des Brusquets 06600 ANTIBES - en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
adriatic.autoeorange.fr — Tel : 0964187509, 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-15 Page 2/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 160



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 161 

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

- MM. les maires des communes de Coaraze et Lucéram, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsudfr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 0 ME 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
VILLE DE VAL60111E SOPHIA APITIPOLIS 

REur ON GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
rr DITS INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LATToRAL-OuEer-ANTI ISES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-17 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 5+645 et 6+250, et sur 2 VC adjacentes, sur le territoire des communes de VALBONNE et BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par Mme  Perez, en date du 21 
juillet 2021 ; 
Vu l'arrêté départemental temporaire n° 2021-06-17, du 1" juin 2021, réglementant du 14 juin au 20 août 2021, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 6+250 et 6+645, abrogé et 
remplacé par l'arrêté départemental temporaire n° 2021-07-76, du 23 juillet 2021, réglementant jusqu'au, 13 août 
2021 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 5+645 et 6+250, 
pour l'exécution de travaux de création de trottoir ; 

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

Considérant que : 

Pour permettre la continuité des travaux précités, suite à leur interruption au 13 août 2021 ; 
Pour permettre la traversée des piétons suite à la création de trottoir aux abords des quais bus PMR 
existants, 

Il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 
entre les PR 5+645 et 6+250, et sur 2 VC adjacentes, pour finaliser la création de trottoir et créer deux passages 
piétons et îlots centraux. 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 15 
octobre 2021 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, les circulations, hors 
agglomération, sur la RD 504, entre les PR 5+645 et 6+250, et sur les VC adjacentes (nie Ludwig Beethoven et 
Albert Einstein), pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) VEHICULES 
Circulation de jour et de nuit, sur une chaussée de largeur réduite à 6,00 ni par fort empiètement du côté 
droit, dans le sens Biot / Valbonne, sur une longueur maximale de 400 m. 

Soit 

Circulation de jour entre 9 h 30 et 16 h 30 et de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00, sur une voie unique, par sens 
alterné réglé par feux tricolores, remplacés de jour entre 9 h 30 et 16 h 30 par un pilotage manuel, à 2 
phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour, sur une 
longueur maximale de 150 m, sur la RD et 20 ni sur les VC, depuis, leur intersection avec la RD. 

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

B) PIETONS 
Circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée. 

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 : 2,80 m sous alternat ; 6,00 m autre cas. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par le Groupement d'entreprises Guintoli/AMTP/RN7/Olympique 
marquage/Citeos/PJTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Valbonne, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- Mme la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combes@ville-valbonne.fr, 

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

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
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- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- groupement d'entreprises Guintoli/AMTP/RN7/01ympique marquage/Citeos/PJTP — Zace de Saint-Estève, 06640 

SAINT-JEANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail rbassoenge.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 Biot, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / Mme Perez — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : m.perezaagglo-casa.fr, 
DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedeparternent06.fr, cigtedepartement06.fr. fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@idepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Valbonne, 
le  1 9 AOUT 2021 

Le maire, 

4e" 

    

  

tri 

41 ri te ee 

 

   

Joseph CESARO Mai JAVAL 
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Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général arij Tint 
pour les services tech ques, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2021-08-18 
abrogeant et remplaçant l'arrêté permanant n° 2016-02-33 du 18 février 2016, réglementant les dispositions 

concernant les vitesses sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la subdivision 
départementale d'aménagement LITTORAL EST 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'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 permanant n°2016-02-33 du 18 février 2016, réglementant les dispositions concernant les vitesses sur 
l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la subdivision départementale d'aménagement Littoral 
Est ; 
Vu l'arrêté n°39/2021 de la commune de Blausasc en date du 9 juin 2021 ; modifiant la vitesse à 301cm/h en entrées 
et sorties d'agglomération sur la RD2204, 
Vu l'arrêté n°131/2021de la commune de L'Escarène en date du 25 mai 2021 ; délimitant les nouvelles limites 
d'agglomération sur la RD2204 du PR 14+812 au 14+860 (au lieudit Blausasc) ; 

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

Considérant que, pour permettre la sécurité des usagers, aux abords de limites d'agglomération en constante 
évolution, il y a lieu de réglementer la circulation sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

Considérant que : 

- Suite au nouvel aménagement du passage piéton (type plateau trapézoïdal) de Blausasc en entrée 
d' agglomération, 
Suite à la nouvelle réglementation de vitesse en entrée et sortie d'agglomération de Blausasc, 

- Suite à la nouvelle limite d'agglomération de l'Escarène, 

Il y a lieu : 

De réduire la vitesse à l'approche des agglomérations précitées, 
De mettre à jour l'annexe 1 du présent arrêté. 
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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 les dispositions antérieures, prévues dans l'arrêté permanent n° 2016-02-33 du 18 février 
2016, relatives à l'ensemble des vitesses réglementées sur les routes départementales hors agglomération gérées par 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, situées dans les communes désignées dans l'annexe 2 
du présent arrêté, sont abrogées. 
Chacune des dispositions du présent arrêté sera applicables 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 - Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(iidepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes / contrôle de légalité 

- M l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

-Mmes et MM les maires des communes des Alpes-Maritimes concernées désignés en annexe 2, 

- 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, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, llorengo@maregionsud.fr, 
bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, bbriquetti(maregionsud.fr 
- 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 : fbailleux@departement06.fr, sarnulf@departement06.fr, 

- DRIT / SESR / Mme Hugues ; e-mail : lhuguesedépartement06.fr, cguibertedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento(departement06.fr. 

Nice, le 1 0 MUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GXAUSSERAND 
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ANNEXE 1 LIMITATION DE VITESSE ARRETE N° 2021-08-18 

RD Du PR Au PR Sens de 
circulation 

Vitesse Communes 

15 1+515 3+400 Deux sens 70 CONTES 
21 0+000 0+890 Deux sens 70 DRAP / PEILLON 
21 1+610 1+780 Deux sens 50 PEILLON 
21 2+090 2+920 Sens croissant 70 PEILLON 
21 2+090 3+000 Sens décroissant 70 PEILLON 
2204B 10+170 10+350 Sens croissant 50 CANTARON 
2204B 10+310 10+470 Sens décroissant 50 CANTARON 
2204B 11+150 11+950 Deux sens 

(tunnel) 
70 CANTARON 

2204B 12+830 13+050 Sens croissant 50 CANTARON 
2204 14+380 14+507 Sens croissant 50 CONTES 
2204 14+390 14+507 Sens décroissant 50 CONTES 
2204 14+860 14+970 Deux sens 50 ESCARENE 
2204 9+050 9+280 Sens croissant 50 DRAP 
2204 9+180 9+370 Sens décroissant 50 DRAP 
2566 0+340 0+590 Deux sens 50 L'ESCARENE 
2566 0+690 0+590 Sens décroissant 70 L'ESCARENE 
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ANNEXE 2 — ARRETE N° 2021-08-18 

SDA LITTORAL EST 

Communes concernées : 

• BENDEJUN 
• BERRE LES ALPES 
• BLAUSASC 
• CANTARON 
• CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE 
• CONTES 
• DRAP 
• L'ESCARENE 
• LUCERAM 
• PEILLE 
• PEILLON 
• TOUET DE L'ESCARENE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES VILLE DE VALDOMME SOPHIA APITIPOLIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OLIEST-ÂNTIRES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-19 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 11+410 et 11+500, et sur le chemin de la Verrière (VC) adjacent, 
sur le territoire de la commune de VALEIONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

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. Attouche, en date du 28 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-307, en date du 28 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de canalisations télécom souterraine et le 
remplacement du cadre de la chambre, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+410 et 11+500, et sur le chemin de la Verrière (VC) adjacent ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 août 
2021 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 11+410 et 11+500 et sur le chemin de la Verrière (VC) adjacent, pourra s'effectuer sur une voie 
unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 2 phases, en section courante de la RD et à 3 phases au droit de 
l'intersection avec la VC, sur une longueur maximale de 90 m, sur la RD, et 20 m, sur les VC. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 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 ni. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et 
FPTP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et de la commune de Valbonne ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : Ecombeseville-valbonne.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Bnics, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gcacpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06810 AUR1BEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.fptp@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, 
- société Orange / M. Attouche — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : olivier.attoucheeorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoe,departernent06.fr. 

Valbonne, le  1 9 AOUT 2021 

Le maire, 

E Vq 

Nice, le 0 2 A0111 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général int 
pour les services tec ques, 

fi 

Joseph ESARO a JAVAL 
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• 1: 

   

MDUANS-SAIITOUX 

   

   

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Grasse 

   

   

 

MOUGINS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-22 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 

6185_G), entre les PR 55+000 et 65+015, et sur leurs bretelles d'entrée, sur le territoire des communes 
de GRASSE, de MOUANS-SARTOUX et de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Le maire de Mouans-Sartoux, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6185 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2021-08-23, du 03 août 2021, règlement 1 nuit entre le 09 et le 13 août 
2021, la circulation sur la bretelle de sortie RD 6185-b11 (Tournamy direction Grasse) du PR 0+000 au 0+060 et la 
bretelle d'entrée RD 6185-b12 (Tournamy direction Cannes) du PR 0+400 au 0+477, pour permettre la détection 
de réseaux enterrés par géoradar ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-152 en date du 30 juillet 2021 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 03 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

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

Considérant que malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire 
précité, la compatibilité des travaux est assurée du fait de leur non concomitance ; 
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Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien des abords et du terre plein central de la 
pénétrante Cannes/Grasse (débroussaillage, balayage, REP), il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 6185_G), entre les PR 55+000 et 
65+015 et sur leurs bretelles d'entrée ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — A compter du lundi 9 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 20 août 
2021 à 5 h 00, 4 nuits sur la période considérée, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la 
Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 6185_G), entre les PR 55+000 et 65+015 et leurs bretelles d'entrée, pourra 
être interdite à tous les véhicules, consécutivement ou non et déviée alternativement selon les modalités suivantes : 

A) Dans le sens Cannes / Grasse (RD 6185_G) 

a) entre le giratoire Churchill (Mougins) et l'échangeur de Mouans-Sartoux : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185_G, entre les PR 65+015 et 59+850, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b14 (Mougins-Sophia) et -b9 (Mougins-Tournamy) ; 

Dans le même temps, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 6185-b8 de l'échangeur de Mouans-
Sartoux, par les RD 3 et 35, l'ex-RN 85 et la RD 409 ; 

b) entre l'échangeur de Mouans-Sartoux et l'échangeur de Grasse : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185G, entre les PR 60+320 et 55+000, et de la bretelle d'entrée RD 

6185-b8, de l'échangeur de Mouans-Sartoux ; 

Dans le même temps, déviations mises en place en direction de Grasse, par la bretelle de sortie RD 6185-b7, de 
l'échangeur de Mouans-Sartoux, la RD 409, l'ex-RN 85 et la RD 9. 

B) Dans le sens Grasse / Cannes (RD 6185) 

a) entre les échangeurs de Grasse et de Mouans-Sartoux : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 55+000 et 60+250, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b1 (Perdigon), -b24 (Rouquier) et -b21 (Castors) ; 

Dans le même temps, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 6185-b6, de l'échangeur de Mouans-
Sartoux : 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b21 (Castors), par le chemin des Castors, le giratoire Perdigon et la RD 
9, jusqu'au carrefour des Quatre-chemins ; puis, au-delà, itinéraire commun par l'ex-RN 85 et la RD 409, 
via Mouans-Sartoux ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b1 (Perdigon), jusqu'au carrefour des Quatre-chemins, par la RD 9 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b24 (Rouquier), jusqu'au carrefour des Quatre-chemins, par le 
boulevard Emmanuel Rouquier (VC Grasse) ; 

b)entre l'échangeur de Mouans-Sartoux et le giratoire Churchill (à Mougins) : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 59+700 et 65+015, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b6 (Mouans-Sartoux), -b12 (Mougins-Tournamy), -b17 (Mougins-village) et -b15 (Mougins-Sophia) ; 

Dans le même temps, déviations mise en place vers le giratoire Churchill (à Mougins) et l'A 8 : 
. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b6 (Mouans-Sartoux), jusqu'à la RD 3, par la RD 409, l'ex-RN 85, les 

RD 35 ; puis, au-delà, itinéraire commun par la RD 3, les chemins des Oiseaux et de Campane (VC Mougins), 
et les RD 809 et 6285 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b12 (Mougins-Tournamy), jusqu'à la RD 3, par la RD 35 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b17 (Mougins-village), par la RD 3 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b15 (Mougins-Sophia), jusqu'à la RD 3, par la RD 35d, la bretelle RD 
6185-b14 (Mougins-Sophia), la RD 6185G, la bretelle RD 6185-b11 Mougins et la RD 35 ; 

Pour les transports exceptionnels, qui ne peuvent emprunter les chemins des Oiseaux et de Campane, un 
itinéraire de substitution sera mis en place à partir du giratoire (Mougins-Tournamy), par l'ex-RN 85 (avenues de 
Tournamy et du Maréchal Juin) et les RD 809 et 6285. 
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C) Rétablissement 
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 5 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00 ; 

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, 
sous son contrôle et sous celui des services techniques municipaux de Grasse, de Mouans-Sartoux et de Mougins, 
chacun en ce qui les concerne. 
La subdivision précitée devra informer le CIGT départemental et les services techniques municipaux de chaque 
changement de modalité. 

Ces informations seront transmises, par messagerie électronique aux destinataires suivants : 
- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; 
- services techniques de Grasse ; e-mail : secretariat-gdpeville-grasse.fr ; 
- services techniques de Mouans-Sartoux ; e-mail : dstemouans-sartoux.net ; 
- services techniques de Mougins ; e-mail : voirie-infrastrucutureevilledemougins.com ; 

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

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) et aux mairies de Grasse, Mougins et Mouans-Sartoux ; et 
ampliation sera adressée à : 
- MM. les maires des communes de Grasse, Mouans-Sartoux et de Mougins, 
- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Grasse ; e-mail : secretariat-gdpeville-grassefr, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Mougins ; e-mail : voirie-

 

infrastructure@villedemougins.com, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Mouans-Sartoux ; e-mail : dst@mouans-sartoux.net, 
- 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. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 

à toute réquisition) ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06e,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 : Anthony.FORMENTO-CAVALER@keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsuddr, • sperardelle@maregionsud.fr, bbriquetteemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr , 
- transports 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.schnieringerekeolis.com, 
- DRIT / SDA-LOC ; e-mail : dcometedepartement06.fr, lpenalcedepartement06.fr 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize(departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, mredento(departement06.fr et saubertQdepartement06.fr. 

Mougins, le 03/08/21 

Le maire, 

Richard GALY 

Grasse, le if  cuit- 202( 
Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'agglomération 
du Pays-de-Grasse,  

Mouans-Sartoux, le 'di  9 AOUT 2021 
Le maire, 

iene ASCHIERI 

Nice, le 0 3 AOUT 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adjoint 
pour les services techni s, 

rôme VIAUD es+ 
e:e Rese-

 

c JAVAL 
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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° 2021-08-25 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 11+080 et 11+230, 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. Attouche, en date du 27 juillet 2021 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-314, en date du 30 juillet 2021 ; 

Vu l'arrêté de police conjoint n° 2021-08-07, du 19 août 2021, réglementant du 23 août au 10 septembre 2021 à 6 h 

00, les circulations, en et hors agglomération, sur la RD 3 et VC adjacentes, entre les PR 10+360 et 12+400, pour la 

réalisation de réparation de canalisation télécom, de dépose de câble et tirage de la fibre optique souterraine ; 

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

Considérant que malgré le recouvrement des périodes de validité entre le présent arrêté et l'arrêté temporaire 

conjoint précité, la compatibilité des travaux est assurée du fait de leur non concomitance ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de GC pour la réparation de la canalisation de 

télécommunication souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 

agglomération, sur la RD 3, entre les PR 11+080 et 11+230 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 3 

septembre 2021 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 

agglomération, sur la RD 3, entre les PR 11+080 et 11+230, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 

maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

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

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

. CPCP-Télécom— 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gcecpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : fredericIptpegmail.com, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- société Orange / M. Attouche — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : olivier.attoucheeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général ad *nt 
pour les services tec ues, 

a JAVAL 
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VILLE 

IYATI3ES 
Juan-lesfr  ris DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

11+11.1 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-AMIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-28 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire de Provence 

(RD 35-GI2), RD 35 (sens Antibes / Sophia) entre les PR 3+630 et 3+680, et sur la rue des Trois-Moulins 
(VC Antibes), 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 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par Mme  Gaboriau, en date du 
03 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-320, en date du 3 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de carottage pour diagnostique amiante et ouverture de 
tampons pour prélèvement sur réseaux d'eaux plUviales et d'assainissements, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire de Provence (RD 35-GI2), 
RD 35 (sens Antibes / Sophia) entre les PR 3+630 et 3+680, et sur la rue des Trois-Moulins (VC Antibes) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 6 h 00, en semaine, 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-GI2), RD 35 (sens Antibes / Sophia) entre les PR 3+630 et 
3+680, et sur la rue des Trois-Moulins (VC Antibes) pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux 
existantes par neutralisation, non simultanée, des voies droite et gauche, sur une longueur maximale de 30 m. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 
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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 chaussée restant disponible : 3,00 m sur VC ; 4,00 in en giratoire 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Domobat, Socotec et 
Technisign, chargées 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. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes 
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 ses 
agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de 
la route. 

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement061r) et de la commune d'Antibes ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M. l'adjoint au directeur 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, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Domobat — 55, avenue de l'Europe Unie, 07400 LE TELL ; e-mail : francois.annequin@domobat-expertises.fr, 

. Socotec — Zac du petit Arbois — avenue Louis Philibert, 13290 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 
cecile.ausdardesocotec.com, 

. Technisign — ZI Nord — 629, avenue Denis Papin, 13655 ROGNAC ; e-mail : w.juvanon@technisign.net, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / Mme Gaboriau — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : k.gaboriaueagglo-casa.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr. fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 1 0 ACUT 2021 
Pour Le maire, j‘enk, 

/94#£.11£ 
z • 

Nice, le 0  9 400T 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

e  D'A 

• J at, ,uce, -Kt  fel  

Jean LEONETTI Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-08-29 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 26, 

entre les PR 0+000 et 1+900, sur le territoire de la commune de V1LLARS-SUR-VAR 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Villars-sur-Var, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, en 
date du 04 août 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 362 du 04 août 2021 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de signalisation horizontale, il y a lieu de 
réglementer les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000 et 1+900 ; 

ARRETENT 

ARTICLE ler : À compter du mercredi 11 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante jusqu'au 
vendredi 27 août 2021 à 17h00, de jour entre 8 h 00 et 17 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la RD 
26 entre les PR 0+000 et 1+900, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par un pilotage manuel, sur une longueur maximale de 
60 m. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, des coupures ponctuelles d'une durée maximale de 5mn pourront avoir 
lieu. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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B) Piétons : 
La traversée des piétons lorsqu'elle est impactée sera gérée au cas par cas, selon le besoin, par pilotage 

manuel. 

Les chaussées seront intégralement restituées à la circulation : 

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

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération, 30 km/h en agglomération 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

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

mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Signaux Girod Sud chargée des travaux, sous le contrôle de 

la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et de la mairie de Villars sur Var, chacun en ce qui le 

concerne. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune, pourront, 

conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son 

déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par 

leurs agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la 

route. 

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

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié selon la réglementation en vigueur au bulletin des actes 

administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ) et de la mairie de Villars-sur-

Var, et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Villars sur Var, 

- 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 Signaux Girod Sud / M. MICOS Christophe (tél. 06.82.57.01.20), ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 

13120 GARDANNE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) ; e-mail : christophemicosesignatucgirod.com; 

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

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egma il .com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 

e-mail : Anthony.FORMENTO-CAVAIER(à3ceolis.com, 
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- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(irlmaregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsud.fr , bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr , 

- transports Kéolis / Mine  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 AMIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@lceolis.com. 

-DRU / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

À Villars sur Var, le J Ac.u, • Nice, le 0 6 A0111 '2021 

Le maire 

  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adjoin 
pour les services teclaniqu 

 

O 

 

4 

René BRIQUETT1 Marc JAVAL 
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:1 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Grasse 
CONMILINE D'AU11111EAU-SUR-STAGNE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-30 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RD 9, entre les PR 9+395 et 10+800, RD 609 entre les PR 0+000 et 0+050, le giratoire RD9_GI13 et 
les VC adjacentes, sur le territoire des communes de AURIBEAU-SUR-SIAGNE et de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

La maire d 'Auribeau-sur-Siagne, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-298 en date du 4 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 
9+395 et 10+800, RD 609 entre les PR 0+000 et 0+050, le giratoire RD9_GI13 et les VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 6 h 00, en semaine de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur 
les RD 9, entre les PR 9+395 et 10+800, RD 609 entre les PR 0+000 et 0+050, giratoire RD9_GI13 et les chemins 
du Vivier (VC de Grasse) et Notre Dame (VC d'Auribeau-sur-Siagne) adjacents, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 
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A) VEHICULES 

Sur les RD 9 entre les PR 9+395 à 9+442 et 9+454 à 9+504, giratoire RD 9 G113 et la RD 609 entre les PR 
0+000 et 0+050: circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 3 phases, sur une 
longueur maximale de 50m. 

Toutefois, pour les besoins du chantier la circulation pourra être interdite 2 nuits sur la période considérée aux 
véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place, dans les deux sens, par la route de Clavary, 
chemin de Clavary, route de Aspres, Bd Emmanuel Rouquier, avenue Georges Pompidou, avenue du Maréchal 
Leclerc(VC), RD 2562 . 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour assurer le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours. 

Sur la RD 9 entre les PR 9+450 et 10+800, et au débouché du chemin du vivier (VC de Grasse) et du chemin 
notre daine (VC d'Auribeau-sur-Siagne) : 

Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par pilotage manuel à deux phases en section 
courante et à 3 phases sur les sections incluant une intersection, sur une longueur maximale de 210m sur la 
RD et 10m sur les VC depuis leur intersection avec la RD. 

Les sorties riveraines seront gérées au cas par cas, selon le besoin par pilotage manuel. 

B) PIETONS 

Le cheminement piéton existant devra être maintenu et sécurisé durant la période des travaux, ou dévoyée sur le 
trottoir opposé avec matérialisation des traversées adéquates. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00 (sur chaussée dégradée avec marquage altéré) 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

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

Les signalisations de chantier ainsi que le marquage altéré seront mises en place et entretenues par l'entreprise 
COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes et des services techniques de la mairie d'Auribeau-sur-Siagne et de Grasse, chacun en ce qui les concerne. 
Les signalisations de déviation seront mises en place et entretenues par le C E de Grasse. 

Toutefois, au moins 4 jours ouvrés avant chaque période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des 
panneaux d'information devront être mis en place par les intervenants, à l'intention des usagers. 
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De plus et au moins 1 heure avant et dés la fin de celles-ci, ceux-ci devront communiquer les éléments 
correspondants au centre d'information et de gestion du trafic, à la subdivision départementale concernée et aux 
services techniques de la ville de Auribeau-sur-Siagne, par courriel ou par fax, aux coordonnées suivantes : 

CIGT / SCO ; e-mail : cigtedepartement06.fr, 
SDA-LOC / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 
Auribeau-sur-Siagne — GDP ; e-mail : mapa@mairie-auribeaufr, 
Grasse — Secrétariat GDP ; e-mail : secretariat.gdpeville-grasse.fr, 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié selon la réglementation en vigueur, au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et des communes 
d'Auribeau-sur-Siagne et Grasse ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Auribeau-sur-Siagne, e-mail : mapa@mairie-auribeau.fr 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr 

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

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

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

- entreprise COLAS — 2935 Route de la Fènerie, 06580 PEGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail luc.parot@colas.com, 

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

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

- Service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetfflmaregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, nie Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmai l.com, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FROMENTO-CAVALER@keol is.com, 

- Transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, ZI des trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- Conseil Départemental 06 / CE de Grasse / M. Henri — 209 Avenue de Grasse, 06414 Cannes ; e-mail : 
nhenriedepartement06.fr, gmarch@departement06.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : ernaurize@departement061r, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr. 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Auribeau-sur-Siagne, le 1 3 AOUT 2021 

La maire, 

Grasse, le 

Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
Des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'agglomération 
Du Pays de Grasse 

GANIN \ Jérôme VIAUD 

Z A2 
Uni 

• 

Nice, le 12 AOUT 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
IVIALAUSSÈNE 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DILECTION GENERALE ADJOINTE 
I'OUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-08-31 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 75+000 et 84+322, les RD 126 et 326 et VC adjacentes, sur le territoire des communes de VILLARS-

 

SUR-VAR et MALAUSSÈNE. 

Le président du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, 

Le maire de Malaussène, 

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 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 Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon, 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, en date du 

26 mai 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 363 du 04 août 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM Pour le préfet en date du 19 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 du 

Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de signalisation horizontale, il y a lieu de réglementer la 

circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 75+000 et 84+322, les VC et 

RD 126 et 326 adjacentes ; 
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ARRETENT 

ARTICLE : À compter du mardi 24 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
jeudi 26 août 2021 à 17 h 30, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 75+000 et 84+322, pourra s'effectuer sur une voie unique par sens 
alterné réglé par par pilotage manuel, à 2 phases en section courante de la RD et à 3 phases au droit des 
intersections formées par les RD 326 et 126, sur une longueur maximale de 100 m sur la RD 6202 et 10 m sur les 
VC (route Sciaminier, rue de la Cascade), RD 126 et 326 adjacentes. 

Toutefois, pour les besoins du chantier des coupures ponctuelles d'une durée maximale de 5 minutes pourront avoir 
lieu. 

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

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m, maintien largeur sur les VC, RD 126 et 326. 

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'entreprises Signaux Girod Sud chargée des travaux, _ 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et des services techniques de la mairie 
de Malaussène. 

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

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié selon la réglementation en vigueur au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ) et de la mairie de 
Malaussène, et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Malaussène, 
- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var, 
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-08-31 Page 2/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 187



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 188 

- entreprise Signaux Girod Sud / M. MICOS Christophe (tél. : 06.82.57.01.20), ZI de l'Avon 404 avenue des 
Chasséens, 13120 GARDANNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : christophemicosesie,nauxgirod.com, 

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

- MM. les maires des communes de Villars-sur-Var et Massoins, 
-M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rlione.gouv.fr. 

-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 : Antlion .FORIvIENTO-CAVAIER wkeolis.com, 
-service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 

sperardelleemaregionsud.fr, bbriquettiemareionsud.fr et lorengoe,maregionsud.fr , 
- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer —498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnierinuer@lceolis.com, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieureflepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

À Malaussène , le [2,.2À Nice, le 
1 0 ANI 2021 

Le maire MA44 Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

  

 

8, " 

 

'>> 
-06710 

Jean Pierre C IGL Sylvain GiUSSERAND 
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ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL CONJOINT N" 2021-08.32
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la route du Col des Banquettes,

enke les PR 0+800 et 0+840 et entre les PR 1+610 et 1+650, sur le territoire de la commune
de SAINTE-AGNES

Le président ùt Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Le maire de Sainte-Agnès,

Vu le Code gênéral 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'anêté interministériel du 24 novembre 1967 modrfté, relatif à la signalisati.on 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 du Conseil départemental ;

Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération no 9 du Conseil général du 26 juin
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juilIet2014 ;

Vu la délibération départementale no 50 du 12 décembre 2002, portant sur la normalisation des Pistes Touristiques de
Montagne, et notamment de la piste reliant le Col de Saint-Sébastien au col des Banquettes sur ies communes de Peille
et Ste Agnès ;

Vu l'anêté de police départemental permanent n" 2018-09-12 règlementant les dispositions concemant les limitations
de charge et de gabarit sur les routes départementales et notamment sur les RD 22 et 53 ;

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

Considérant que, pour permettre 1'exécution de travaux de pose de dispositifs de retenue, il y a lieu de réglementer la
circulation, hors agglomération, sur la route du Col des Banquettes, entre les PR 0+800 à 0+840 et 1+610 à 1+650 ;

ARRETENT

ARTICLE 1 - À compter du lundi 16 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 20 août
2021 à 17 h 00, de jour entre 08 h 30 et 17 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la route du Col des Banquettes
entre les PR 0+800 et 0+840 et entre les PR 1+610 et l+650, pourra être interdite.

Pendant les périodes de coupures, déviation mise en place :

- pour les véhicules ne dépassant pas une longueur de 11 m et une hauteur de 3m40 : par les RD 22 et 53 via
Pei11e.

- pour les autres véhicules : pas de déviation possible.
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La circulation sera restituée intégralement :

- chaqne jour , à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30

Toutes les dispositions seront prises pour assuref, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais.

ARTICLE 2- Au moins 2 jours ouvrés avantle début des travaux prévus à I'article 1, des panneaux d'information à
I'intention des usagers seront mis en place par les intervenants, aux carrefours des RD 22, 122 et de la route du Col des
Banquettes.

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton-
Roya-Bévéra.

ARTICLE 4-Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Saint-Agnès,
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 ses agents
aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la rouie.

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@de,partement06.fr) et de la commune de Saint-Agnès ; et ampliation sera adressée à :

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès,
- M. I'adjoint au directeur des routes et des infrastrucfures 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. 1e commandant de la compagnie républicaine de sécurité n" 6,
- entreprise Agilis / M. Voinchet -239 plan de Rimont, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : bvoinchet@agilis.net,

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

- M. le maire de la commune de Peille,
- M, le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 MCE ; e-mail : fntr06@gmail.fr,
- syndicat transport en colnmun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 MCE ; e-mail :

anthonlr.formento-cavaier@keol is.com,
- service transports région PACA ; e-mail: vfranceschetti@maregionsud.fr, loreneo@maregionsud.fr,

bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr.
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport * Rue Villarey, 06500 MENTON;

e-mail : transport@carf.fr, mj.boucquemont@carf.fr (tê)1. 04.92.4L89.23)l service environnement; e-mail :

environnement@carf.fr,
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- Transport Kéolis - Gare routière, 6 Avenue de Sospel, 06500 MENI'ON; e-mail : claudio.benigno@keolis.com,
frederic.gilli@keolis.com. amelie.steinhauer@keolis.com,

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigl@.departement06.fr, &rieur@departement06.fr, ,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departementO6.fr et mredento@departementO6.fr .

Saint Agnès, le

Le Maire

t e A0l,r 802r Nice, re 1 Z l|CIUl AA21
Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
L'adjoint au directeur des routes
et des infrastructures de transport,Pour le

I'Adjoinr délégué à rbanisme

A.

Albert FILIPPI
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f 

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° 2021-08-33 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 20+100 et 20+200 (Brèche 31), sur le territoire de la commune de FONTAN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-07-79 du 23 juillet 2021, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, des services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu la demande du groupement d'entreprises TAMA TP, représentée par M. Emeric SAVY ; 

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

Considérant que, pour permettre les travaux de purge et de sécurisation de falaise, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 20+100 et 20+200 (Brèche 31) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mardi 17 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au soir à 
17 h 00, de jour entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 27+100 et 
27+200 (Brèche 31), sera interdite à tous les véhicules. 

Durant la fermeture correspondante, aucune déviation possible. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai 
raisonnable. 
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ARTICLE 2 — Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 
De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celle-ci, les intervenants devront communiquer les éléments 
correspondants à la subdivision départementale d'aménagement, et au centre d'information et de gestion du trafic 
du Conseil départemental, par courriel ou par fax aux coordonnées suivantes : 
- SDA-MRB / Mme FONSECA ; e-mail :  ofonsecaedepartement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
- CIGT / SCO ; e-mail :  cigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55. 

ARTICLE 3 — Au droit des perturbations : 
- stationnement interdits à tous les véhicules. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par le groupement d'entreprise TAMA TP, au droit de la brèche 31 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (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, 

- Le groupement d'entreprises TAMA TP / M. Emeric SAVY — 63 chemin de la Campanette — 06800 CAGNES-
SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e-mail :  esavyela-sirolaise.com; - tél : 06.23.21.47.34. 

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

-M. le maire de la commune Fontan, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringeekeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschetti(maregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsudfr et sperardelleemaregionsud.fr. 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e-
mail : transporte,carf.fr, / service environnement ; e-mail : environnement@carffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-
mail :Amelie.STE1NHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GlLLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT(keolis.com, 

- Mission Reconstruction Roya — Mme Sandra GIORDAN - email : sgiordanedepartement06.fr; Tel: 
06.64.05.24.18, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@,departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 10 MIT 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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ii i 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-08-35 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 2202, 

entre les PR 32+500 et 33+700, RD 28 au PR 41+840, RD 29 au PR 0+000, l'avenue Saint Ségal 
et la place de Provence sur le territoire de la commune de Guillaumes 

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 en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le règlement départemental de voirie, et son 
arrêté de mise en application en date du 21 juillet 20214 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 

juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la commune de Guillaumes, en date du samedi 07 août 2021 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement de la fête patronale, il y a lieu de réglementer la circulation et le 

stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 2202 entre les PR 32+500 et 33+700, RD 28 au PR 41+840, RD 

29 au PR 0+000, l'avenue Saint Ségal et la place de Provence ; 

ARRETENT 

ARTICLE lei  : Le dimanche 15 août 2021, dès la mise en place de la signalisation, de jour entre 09 h 30 à 12 h 30, la 

circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

• Sur la RD 2202 entre les PR 32+700 et 33+500: circulation par sens alterné, réglé par pilotage manuel 

pendant le passage de la Procession. 
• Sur la RD 28, au PR 41+850: la circulation sera interrompue par période de 10mn maximum pour permettre 

le passage de la Procession. 
• L'avenue Saint Ségal sera interdite à la circulation dans les deux sens de la chapelle de Buyëi à l'intersection 

avec la RD 2202. 

Les chaussées seront intégralement restituées à la circulation dès la fin de la Procession. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits sur le parcours et sur la Place de Provence. 

- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible sous alternat : 4,00m. 

ARTICLE 3 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et M. le maire de la commune de Guillaumes 

pourront, conjointement et à tout moment décider d'une modification du régime de circulation, si son déroulement est 

susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation. 

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

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera affiché et publié selon la réglementation en vigueur, au bulletin des actes 

administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) et de la mairie de 

Guillaumes ; et ampliation sera adressée à : 

-M. le Maire de la commune de Guillaumes, 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

- La communauté de brigade de gendarmerie ; e-mail : cob.guillaumesegendarmerie.interieur.gouv.fr, 

- 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 services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 

e-mail : Anthony.FORMENTO-CAVALER@keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 

sperardelleemaregionsud.fr , bbriquettiemaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr , 

- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.coma 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Guillaumes, le 12 ART 2021 
Le Maire, 

rn 
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, 

Jean-Paul DAV I Ipes -Mae e 

Nice, 
le 12 /1011T 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain CJIAUSSERAND 

G 
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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° 2021-08-36 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 503, 

entre les PR 0+000 et 0+400, sur le territoire de la commune de COURMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-328, en date du 10 août 2021 ; 

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

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, sur la RD 503, entre les PR 
0+000 et 0+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 31 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 2 septembre 
2021 0 6 H 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation hors agglomération, pourra être interdite à tous les 
véhicules sur la RD 503, entre les PR 0+000 et 0+400. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un 
délai maximal de rétablissement de 15 minutes. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- le mercredi ler  septembre de 6 h 00 à 21 h 00. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

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

- M. l'Adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 COLAS — ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : thierry.dufrenneecolas.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 Courmes, 

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

- DRIT/SDA-LOA / M. Diangongo — 64, chemin de l'Orangerie, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
pdiangongovumiedepartement06.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 : 
anthony.formento-cavaier@keolis.com„ 

- service des transports de la région Sud Provence Alpes-Côte d'azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 
lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelle(maregionsud.fr, 

- transport Kéolis / M' 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, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 0 t.OUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIA1 JSSERAND 
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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° 2021-08-37 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 

entre les PR 16+000 à 16+400 et 16+600 à 20+180, sur le territoire des communes de TOURRETTES-SUR-LOUP, 
COURMES et 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 l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-329, en date du 10 août 2021 ; 

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

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, sur la RD 6, entre les PR 
16+000 à 16+400 et 16+600 à 20+180 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 2 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 17 h 00, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6, entre les PR 16+000 à 16+400 et 16+600 à 20+180, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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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 COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise COLAS — ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : thierry.dufrenne@colas.com, 

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

- MM. les maires des communes de Tourrettes-sur-Loup, Courmes et Gourdon, 

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

- DRIT/SDA-LOA / M. Diangongo — 64, chemin de l'Orangerie, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
bdiangongovumi@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fra 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 û  MIUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2021-08-38 
réglementant temporairement le stationnement, hors agglomération, sur la bande d'arrêté d'urgence longeant la RD 

1009, entre les PR 0+2760 et 0+3465, sur le territoire de la commune de LA ROQUETTE-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 Le Petit Campedieu, représentée par Mme Mul Bianchi (propriétaire riveraine), en 
date du 10 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-8-236 en date du 10 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie de cannes de Provence, dans une 
propriété riveraine, il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement, hors agglomération, sur la bande 
d'arrêt d'urgence longeant la RD 1009, entre les PR 0+2760 et 0+3465 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 3 
septembre 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, le stationnement hors agglomération, sur la bande 
d'arrêt d'urgence longeant la RD 1009, entre les PR 0+2760 et 0+3465, dans le sens Pégomas / Mandelieu sera 
autorisé sur une longueur maximale de 100 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 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 les agents de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@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 Le Petit Campedieu — Propriété Campedieu - BP 5, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : colette.bianchiegroupemul.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 La Roquette-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- CD 06 / DRIT / SDA-LOC ; e-mail; e-mail : dcornetedepartement06.fr, et lpenak@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 8 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain QTAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-39 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 60+120 et PR 60+230, sur le territoire de la commune de Puget-Théniers. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'agence Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 06 août 2021 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 319 du 28 juin 2021 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2018-10-40 du 05 octobre 2018, réglementant, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 60+050 et 60+250, pour assurer la pérennité et 
l'intégrité du domaine public routier départemental tout en préservant la sécurité des usagers. 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet en date du 05 octobre 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 Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre la réalisation de travaux de sondages géotechniques, l'agence Cozzi est autorisée à 
travailler dans le cadre de l'arrêté précité, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 60+120 et PR 60+230 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 30 août 2021, jusqu'au vendredi 10 septembre 2021 à 17h00, de jour, de 8h00 à 
17h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 60+050 et 60+250, 
pourra s'effectuer dans les conditions définies par l'arrêté de police départemental n° 2018-10-40 du 05 octobre 
2018, à savoir, sur une voie unique d'une longueur maximale de 250m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
pour permettre l'intervention précitée sur cette même RD du PR 60+120 et PR 60+230. 

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 : 3,80m 
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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 Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Agence COZZI, Les Scaffarelsl 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.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 Puget-Théniers 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 

pbeneite(ldepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 18 i,00 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-40 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 29, entre les PR 0+710 et 4+775, 

sur le territoire des communes de Guillaumes et Péone. 

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 CAN, quartier Le relut, 26270 M1RMANDE, en date du 06 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de grillages pendus, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 29, entre les PR 0+710 et 4+775 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 10 septembre 2021 à 18h00, en semaine, de jour, de 6h30 à 18h00, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 29, entre les PR 0+710 et 4+775, pourra s'effectuer, sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 18h00 jusqu'au lendemain à 6h30, 
• en fin de semaine, du vendredi à 18h00 jusqu'au lundi à 6h30, 

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 conformes à la réglementation en vigueur. 

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

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

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

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

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

-M. L'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise CAN, quartier Le relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  jviegasecan.fr; 

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

- M. les Maires des communes de Guillaumes et Péone, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement061r; 
pbeneite@departement06.fr, saubert(departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  1" MT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain CtIAUSSERAND 
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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° 2021-08-41 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2564, entre 

les PR 18+340 et 18+610, sur le territoire des communes de LA TURBIE et BEAUSOLEIL 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72, du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande de l'entreprise TP SPADA, représentée par M. Bruno Lemaire, en date du 10 août 2021 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 
Considérant que, pour effectuer les travaux du quart de diffuseur dans le cadre du chantier de la nouvelle sortie 
Beausoleil de l'A8, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2564 entre les PR 18+340 et 18+610 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 29 octobre 2021 à 18 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2564, entre les PR 18+340 et 18+610, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 270 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel de 07h00 à 09h30 puis 
par feux le reste du temps. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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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 TP SPADA, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr);  et ampliation sera adressée à : 
-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise TP Spada — 5 chemin des Presses, 4 allée Technopolis, immeuble Mosaïque, CS 10049, 
06801CAGNES/MER ; e-mail :  bruno.lemaire@eurovia.com, 

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

- MM. les maires des communes de La Turbie et Beausoleil, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  ematrize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr„ 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento(ldepartement06.fr. 

Nice, le 'I 8 211 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2021-08-42 
Portant modification de l'arrêté de police e 2021-08-33, du 10 août 2021, réglementant temporairement 

la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 20+100 et 20+200 (Brèche 31), sur le territoire de la commune de FONTAN 

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 intellainistériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-07-79 du 23 juillet 2021, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, des services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu la demande du groupement d'entreprises TAMA TP, représentée par M. Emeric SAVY ; 

Vu l'arrêté de police départemental n° 2021-08-33, du 10 août 2021, réglementant le mardi 17 août 2021 de 8 h 00 
à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 20+100 et 20+200 
(Brèche 31), pour les travaux de purge et de sécurisation de falaise ; 

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

Considérant la nécessité de modifier l'arrêté temporaire précité pour rectifier une erreur dans l'article 1, portant sur 
la section en travaux ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté n° 2021-08-33 du 10 août 2021, réglementant temporairement la circulation, sur la RD 
6204, entre les PR 27+100 et 27+200 (Brèche 31), pour l'exécution de travaux de purge et sécurisation de falaise, 
est modifié comme suit (en gras et italique) : 

ARTICLE I — Le mardi 17 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au soir 
à 17 h 00, de jour entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 
20+100 et 20+200 (Brèche 31), sera interdite à tous les véhicules. 

Durant la fermeture correspondante, aucune déviation possible. 
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Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules 
en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai 
raisonnable. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2021-08-33 du 10 août 2021, demeure sans changement. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Ir 6, 

- Le groupement d'entreprises TAMA TP / M. Emeric SAVY — 63 chemin de la Campanette — 06800 CAGNES-
SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e-mail : esavyela-sirolaise.com; - tél : 06.23.21.47.34. 

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

-MM. les maires des communes de Fontan, la Brigue, Tende, Saorge et Breil s/Roya, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAlER@Iceolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

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

lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e-

mail : transport@carffr, / service environnement ; e-mail : environnement@carf. fr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

mail :Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTekeolis.com, 

- Mission Reconstruction Roya — Mme Sandra GIORDAN - email : sgiordanedepartement06.fr; Tel: 
06.64.05.24.18, 
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
obeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 
12  MUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain JCIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-43 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 1, entre les PR 29+100 et 29+200, sur le territoire de la commune de LES FERRES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-42 en date du 12 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de soutènement de chaussée par la création de gabions sous-
chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 
1, entre les PR 29+100 et 29+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 29 octobre 
2021 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 1, entre les PR 29+100 et 29+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 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 SCOFFIER FRERES, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise SCOFFIER FRERES —5990, Route de Gilette Quartier de l'Euzière, 06830 GILETTE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : s.scoffierescoffier-
freres.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 Les Ferres, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, 
fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 7 ,OUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2021-08-44 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur l'espace partagé 

cycles/piétons jouxtant la RD 192 (situé du côté droit dans le sens zone artisanale / bord de mer), 
entre les PR 1+390 et 1+450, 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 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 société Véolia Eau, représentée par M. Portanelli, en date du 11 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-8-240 en date du 11 août 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 13 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'une borne de puisage, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur l'espace partagé 
cycles/piétons jouxtant la RD 192 (situé du côté droit dans le sens zone artisanale / bord de mer), entre les PR 
1+390 et 1+450 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 24 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 26 août 
2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur l'espace partagé 
cycles/piétons jouxtant la RD 192 (situé du côté droit dans le sens zone artisanale / bord de mer), entre les PR 
1+390 et 1+450, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

a) Cycles : 
Circulation sur une voie maintenue à 1 m, sur une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par panneaux 
B15/C18. 

ARRÊTÉ DE POLICE >I' 2021-08-44 Page 1/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 213



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 214 

b) Piétons : 
Neutralisation de la circulation piétonne sur l'espace partagé cycles/piétons entre les PR 1+390 et 1+450. 
Dans le même temps, les piétons seront renvoyés sur la voie « cycles » neutralisée à cet effet. 

Les chaussées seront entièrement restituées 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 ; 
- largeur minimale de la voie cycles restant disponible : 1 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 MACK TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise MACK TP — 1095, Route des Preisses, 06440 PEILLON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : macktp06@gmail.com, 

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

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

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

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

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

- société Véolia Eau / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS BP 219 Cedex ; 
e-mail : pivoam.eau-sdeeveolia.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, eigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 1 7 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-45 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les routes départementales, 
hors agglomération, pour le marquage du parcours cycliste 

de la manifestation sportive IRONMAN France Nice 2021 et IRONMAN 70.3 
sur le territoire de l'ensemble des communes hors Métropole traversées 

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 ; 
Vu la demande de la société IRONMAN en date du 13 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de fléchage par marquage au sol pour les besoins de la 
manifestation sportive IRONMAN France Nice 2021 et IRONMAN 70.3, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur l'ensemble des routes départementales du parcours sur le territoire des communes hors 
Métropole traversées conformément aux annexes du présent arrêté ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" — du mercredi 1" septembre au vendredi 3 septembre, du lundi 6 septembre au samedi 11 
septembre 2021, de 7 h 00 à 19 h 00, la circulation de tous les véhicules sur l'ensemble des routes 
départementales du parcours cycliste de la manifestation IRONMAN France Nice 2021 et IRONMAN 
70.3, sur le territoire des communes hors Métropole traversées détaillées en annexe du présent arrêté, 
pourra être momentanément interrompue pour permettre la mise en oeuvre du marquage au sol, avec des 
attentes n'excédant pas 3 minutes. 

ARTICLE 2 - Au droit des marquages : arrêt, stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
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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 la société IRONMAN, sous le contrôle des subdivisions 
départementales d'aménagement Littoral ouest-Antibes et Préalpes-ouest. 

La société IRONMAN en charge du marquage au sol sera entièrement responsable de tous les incidents 
et accidents qui pourraient survenir du fait de l'exécution du fléchage du parcours. En outre elle devra 
veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de marquage ou 
leurs abords ; et à maintenir en état de propreté la voie et ses abords. Le marquage au sol devra être 
réalisé en dehors des zones comportant de la signalisation horizontale existante. La peinture utilisée 
devra être dégradable et effacée dans le mois suivant l'épreuve sous la responsabilité de l'organisateur. 

ARTICLE 4 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, à tout moment, 
imposer une modification du régime de circulation ou suspendre les marquages au sol, si leur 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions 
données par ses agents à la société IRONMAN, 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 général des 
Alpes-Maritimes (BAA(2 departement06.fr), et ampliation sera adressée à : 

- Mmes et MM. les maires des communes de Bouyon, Cipières, Tourrettes-sur-Loup, Courmes, Gourdon, 
Caussols, Andon, Caille, Vence, Gréolières, Coursegoules, Bézaudun-les-Alpes, Valderoure, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
La préfecture des Alpes-Maritimes ; e-mail : pref-epreuves-sportivesealpes-maritimes.gouv.fr 
MM. les chefs subdivisions départementales d'aménagement Littoral ouest Antibes et Préalpes ouest, 
e-mails : pmorinedepartement06.fr et fbeheedepartement06.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- la société IRONMAN — 6, place Garibaldi, 06300 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
responsable du tournage pour être présenté à toute réquisition), e-mail :  Sylvain.Risso@ironman.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 / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
mredentoedepartement06.fr ; 

Nice, le  18 ANI' 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIA SER_AND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ANNEXE 

Liste des routes départementales pour le pour le marquage, du mercredi 1er  septembre au vendredi 3 
septembre, du lundi 6 septembre au samedi 11 septembre 2021, sur le territoire des communes, de 
Bouyon, Cipières, Tourrettes-sur-Loup, Courmes, Gourdon, Caussols, Andon, Caille, Gréolières, 
Coursegoules Bezaudun-les-Alpes, Valderoure, 

• D2210 de Vence à Pont du Loup (Tourrettes-sur-Loup) 
• D6 de Pont du Loup à Bramfan 
• D3 de Bramafan à Gourdon 
• D12 de Gourdon à la D5 « Route de Caussols » 
• D5 de la D12 au Pont du Loup (Andon) 
• D79 du Pont du Loup à la D80 (Caille) 
• D80 de la D79 à la Ferrière (D2) 
• D2 de la D80 à la D703 « Route de Cipières » 
• D703 
• D603 de la D703 au Giratoire du Thoronet (D2) 
• D2 du Thoronet au Col de Vence 
• D8 du Pont de Coursegoules à Dl (Bouyon) 
• Dl de Bouyon au Broc 
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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°2021-08-46 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 1 sème Edition de la Haute Route Alpes 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704, souscrite par l'association Haute Alpes SA, 
représentée par Mme Royer Julie, Route du Lac 3 — 1094 Paudex Suisse, auprès de l'assurance AXA France TARD, 
313 Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, pour l'épreuve cycliste de la 11' Edition de la Haute Route 
Alpes; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste de la de la 11' Edition de la Haute Route Alpes, 
le samedi 28 août 2021, 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 course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le samedi 28 août 2021, de 7 h 00 à 17 h 30, l'itinéraire emprunté lors de passage de l'épreuve cycliste 
de la de la 11' Edition de la Haute Route Alpes, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes 
départementales : 

Etape / Auron — Nice : 
- RD 30 : du PR 16+254, Col de la Couillole, (carrefour RM 30/RD 30), au PR 23+332 (sortie agglomération 

de Beuil), 
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- RD 28 : du PR 21+730 (sortie agglomération de Beuil) carrefours RD 428, RD 128, au PR 0+033 (carrefour 
RD 28/RD 28_b3), 

RD 28_b3 : du PR 0+000 (carrefour RD 28/RD 28_b3), au PR 0+054 (carrefour RD 28_b3/RD 6202), 

RD 6202: du PR 65+319 (carrefour RD 28_b3/RD 6202), carrefour RD 28 bl, au PR 57+796 (entrée 
agglomération de Puget-Théniers), 

- RD 2211a : du PR 32+338 (sortie agglomération de Puget-Théniers), Col Saint-Raphaël , carrefours RD 27, 
RD 417, RD 427, au PR 17+394 (carrefour RD 2211a/RD 17), 

- RD 17 : du PR 38+800, Pont de Miolans, (carrefour RD 2211a/RD 17), au PR 34+200 (entrée agglomération 
de Sigale), 
du PR 33+300 (sortie agglomération de Sigale), carrefour RD 10, au PR 29+700 (entrée agglomération de 
Roquestéron), carrefour RD 317, RD 1, 

- RD 1 : du PR 43+019 au PR 42+617 (entrée agglomération de La Roque en Provence) ; 
du PR 42+150 (sortie agglomération de la Roque en Provence), au PR 33+195 (entrée agglomération de 
Conségudes), 
du PR 32+881 (sortie agglomération de Conségudes), au PR 28+420 (entrée agglomération Les Ferres), 
du PR 28+270 (sortie agglomération Les Ferres), au PR 23+220 (entrée agglomération de Bouyon), 

- RD 8 : du PR 10+900 (sortie agglomération de Bouyon), carrefour RD 208, au PR 4+850 (entrée 
agglomération de Bézaudun), 
du PR 4+146 (sortie agglomération de Bézaudun), au PR 1+800 (entrée agglomération de Coursegoules), du 
PR 0+200 (sortie agglomération de Coursegoules), au PR 0+000 (carrefour RD 8/RD 2), 

- RD 2 : du PR 29+091 (carrefour RD 8/RD 2), route des Termes, en direction de Vence, RD 302, au 
PR 23+352, Col de Vence (carrefour RD 2/RM 2), 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par 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.... 
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A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions de : 

Cians-Var : M. Honnoraty, e-mail : ilhonnoratyedepartement06.fr, tél : 06.64.05.23.52 
M.Poirel, e-mail : tpoireledepartement061r, tél : 06.64.05.23.46 

PréAlpes Ouest : secteur sud : 06.64.05.22.10 / secteur nord : 06.88.36.71.26 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 

- 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 de Cians-Var, de PréAlpes Ouest, e-mails : 
enobizeedepartement06.fr et fbeheedepartement06.fr, 

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

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

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

- La société organisatrice de l'épreuve cycliste de la de la lierne Edition de la Haute Route Alpes : Haute Route SA, 

e-mails : contactepass-sportevents.com et jfalcanepass-sportevents.com, 

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

- Mmes  et MM. les maires des communes de Beuil, Rigaud, Puget-Théniers, La Penne, Sallagriffon, Cuébris, Sigale, 
Roquesteron, La Roque-en-Provence, Conségudes, Bouyon, Bézaudun-les-Alpes, Coursegoules, Vence, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquetti@sdis06.fr ; 
veronique.cironesdis06.fr; et yvan.peyretesdis06.fr, 

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

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez(maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et gmoroni@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr, 

Nice, le 18 AOUT 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastruc s de transport, 

Sylvain GIA 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 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-08-47 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 25ème Edition du Granfondo La Vençoise 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704, souscrite par le Cyclo Club de Vence, 
représenté par M. Alain Joliveau, 167 boulevard Joseph Ricord - 06140 Vence, auprès de la compagnie d'assurances 
AXA France IARD, 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, pour l'épreuve cycliste de la 25' Edition du 
Granfondo La Vençoise ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste de la 25' Edition du Granfondo La Vençoise, 
le dimanche 5 septembre 2021, 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 course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 5 septembre 2021, de 8 h 00 à 15 h 45, l'itinéraire emprunté lors de passage de l'épreuve 
cycliste de la 25' Edition du Granfondo La Vençoise, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes 
départementales : 

Parcours 108 et 139 km aller — retour 
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- RD 2 : du PR 23+352 (carrefour RM 2/RD 2), Col de Vence, carrefours RD 302, RD 8, route de 
Coursegoules, au PR 37+168 (carrefour RD 2_GI3/RD 603), 
du PR 50+884 (carrefour RD 5/RD 2_GI5/RD 2), carrefour RD 802, au PR 40+830 (entrée agglomération 
de Gréolières), 
du PR 50+917, en direction de la Ferrière, commune de Valderoure, (carrefour RD 5/RD 2GI5/RD 2), 
(carrefour RD 5/RD 2), route des Châteaux, carrefour RD 502 au PR 59+215 (entrée agglomération de la 
Ferrière), 
du PR 39+140, carrefour RD 703, carrefour RD 2/RD 2_GI3/RD 3, route de Coursegoules, route de la 
Vallongue, carrefours RD 8, RD 302, au PR 23+352, Col de Vence, (carrefour RD 2 /RM 2), 

RD 603: du PR 11+307 (carrefour RD 2 / RD 2_GI3/RD 603), route de Prinas, carrefour RD 703, au 
PR 6+356 (entrée agglomération de Cipières), 
du PR 5+324 (sortie agglomération de Cipières), au PR 0+000 (carrefour RD 603/RD 3), 

- RD 3 : du PR 3+1054 (carrefour RD 603/RD 3), au PR 27+245 (entrée agglomération de Gourdon), 

- RD 12 : du PR 0+323 (sortie agglomération de Gourdon), Col de l'Ecre, au PR 10+362 (entrée agglomération 
de Caussol), 
du PR 10+841 (sortie agglomération de Caussols) au PR 11+870 (carrefour RD 12/RD 112), 

- RD 112: du PR 0+000 (carrefour RD 12/RD 112), au PR 2+136 (carrefour RD 112/RD 5), 

RD 5 : du PR 20+973, Col de la Sine, Pont du Loup, carrefour RD 79, au PR 32+109 (carrefour RD 5/RD 
2 GI5/RD 2), 

- RD 80 : du PR 2+620 (sortie agglomération de la Ferrière), au PR 0+000 (carrefour RD 80/RD 79), 

RD79 : du PR 2+872 (carrefour RD 80/RD 79), au PR 2+590 (entrée agglomération de Caille), 
du PR 8+350 (sortie agglomération d'Andon), au PR 11+190 (carrefour RD 79/RD 5), 
du PR 2+110 (sortie agglomération de Caille), carrefour RD 81, au PR 1+033 (carrefour RD79/RD 81), 

- RD 81 : du PR 2+326 (carrefour RD79/RD 81), carrefours RD 281, RD 101, au PR 10+920 (entrée 
agglomération d'Andon), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 - L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 - L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 - Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 -L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 - Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par 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.... 
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A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions de : 

- PréAlpes Ouest : secteur sud : 06.64.05.22.10 — secteur nord : 06.88.36.71.26 
- du Littoral Ouest Antibes : M. Philippe Diangongo Vumi, e-mail : pdiangongovumiedepartement06.fr, tél : 

06.69.35.50.59 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(departement06A) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr 

- MM les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de PréaAlpes Ouest et du Littoral Ouest Antibes, 
e-mails : fbehe@departement06.fr et pmorinedepartement06.fr„ 

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

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

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

- La société organisatrice de l'épreuve cycliste de la 25ème Edition du Granfondo La Vençoise : Cyclo Club de Vence, 
e-mails : presidentecvence.fr et secretireeccvence.fr, 

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

- MM. les maires des communes de Vence, Gréolières, Cipières, Gourdon, Caussols, Andon, Valderoure, Caille, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails : bernard.briquetti@sdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr et yvan.peyretesdis06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE, e-mail : 
fntrO6e,gmail.com, 

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et gmoroni@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr, 

Nice, le  3 0 AOUT  2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-48 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2204a, 

entre les PR 6+850 et 7+020, sur le territoire de la commune de 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, dormant 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 CARF, représentée par Mme Vaie, en date du 2 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour effectuer des travaux d'extension du réseau eaux usées, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, sur la RD 2204a entre les PR 6+850 et 7+020 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 24 septembre à 17 h 00, en continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 2204a entre les PR 6+850 et 7+020, pourra s'effectuer, sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 m, par sens alterné réglé : 

du lundi au vendredi de 07 h 00 à 09 h 00 : par pilotage manuel, 
- le reste du temps : par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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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 La Nouvelle Sirolaise de Construction, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise La Nouvelle Sirolaise de Construction - M. Navarro - 17' rue, 5" avenue - 06515 CARROS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email 
exploitation@la-sirolaise.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 La Turbie, 

- CARF, 16 rue Villarey — 06500 MENTON ; e-mail : a.vaie@carf.fr ; 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : ematrize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr„ 

pbeneitee,departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 18 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G US SERAND 
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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° 2021-08-49 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 

6185_G), entre les PR 55+000 et 65+015, et sur leurs bretelles d'entrée, sur le territoire des communes 
de GRASSE, de MOUANS-SARTOUX et de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD 6185 concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'avis auprès des maires des communes de Grasse, d'Auribeau-sur-Siagne, de Pégomas, de Le 
Cannet et de Mougins en date du 17 août 2021, au regard de la déviation mise en place ; 

Vu l'avis de la DDTM 06 pour le préfet en date du 17 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 du Code 
de la route ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien des abords de la pénétrante Cannes/Grasse 
(débroussaillage, balayage, REP), il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur 
la Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 6185_G), entre les PR 55+000 et 65+015 et sur leurs bretelles d'entrée ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 3 
septembre 2021 à 5 h 00, 4 nuits sur la période considérée, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation, hors 
agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse (RD 6185 et 6185_G), entre les PR 55+000 et 65+015 et leurs 
bretelles d'entrée, pourra être interdite à tous les véhicules, consécutivement ou non et déviée alternativement selon 
les modalités suivantes : 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-49 Page 1/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 227



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 228 

Dans le sens Grasse / Cannes (RD 6185) 
Fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 55+000 et 65+015, et des bretelles d'entrée RD 6185-
b23 (Castors), -b1 (Perdigon), -b24 (Rouquier), -b6 (Mouans-Sartoux), -b12 (Mougins-Tournamy), -b15 (35d) et - 
b17 (RD3) ; 

Dans le même temps, déviations mises en place vers l'échangeur de Mougins-Churchill, par les RD 9, 109a, 109, 
1109, 9 et 809 ; 

Dans le sens Cannes / Grasse (RD 6185 G) 
Fermeture de la section courante de la RD 6185 G, entre les PR 65+015 et 55+000, et des bretelles d'entrée RD 
6185-b14 (35d), -b9 (Mougins-Tournamy) et -b8 (Mouans-Sartoux), 

Dans le même temps, déviations mises en place vers le giratoire de l'Alambic, par les RD 809, 9, 1109, 109, 109a 
et 9 

Les chaussées seront successivement et entièrement restituées à la circulation en dehors des périodes de 
perturbation. 

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, 
sous son contrôle. 

La subdivision précitée devra informer le CIGT départemental et les services techniques municipaux de chaque 
changement de modalité. 

Ces informations seront transmises, 1 jour avant les coupures, par messagerie électronique aux destinataires 
suivants : 
- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; 
-services techniques de Grasse ; e-mail : secretariat-gdpeville-grasse.fr ; 
- services techniques de Auribeau sur Siagne ; e-mail : mapa@mairie-auribeau.fr ; 
- services techniques de Pégomas ; e-mail : securiteepegomas.fr 
- services techniques de Mougins ; e-mail : voirie-infrastrucutureevilledemougins.com ; 
- services techniques du Cannet : e-mail : dst@mairie-le-cannet.fr , 

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 
à toute réquisition) ; e-mail : xdelmasedepartement06.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 Grasse, Auribeau-sur-Siagne, Pégomas, Le Cannet et 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-te06(bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 

e-mail : Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

sperardelleemaregionsuddr, bbriquettiemaregionsudfr et lorengoemaregionsud.fr , 
- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordieekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
-DRIT / SDA-LOC ; e-mail : dcornet(idepartement06.fr, lpenakedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, mredentoedepartement06.fr et saubertedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 ÀOUI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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\ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2021-08-50 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 10+720 et 10+830, 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 SDEG, représentée par M. Ciais, en date du 13 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-337, en date du 17 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation du réseau d'éclairage public, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
10+720 et 10+830 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 3, entre les PR 10+720 et 10+830, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
110 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Toutefois, pour les besoins du chantier des coupures ponctuelles d'une durée maximale de 5 mn pourront avoir lieu 
dans les deux sens de circulation. 

La sortie des riverains devra se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
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 Snef, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- entreprise Snef — 11, chemin de la glacière, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  jean.philippe.pirotteesnef. 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, 

- SDEG / M. Ciais — 18, Rue Châteauneuf, 06000 NICE ; e-mail :  sdeg06esdeg06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- service des transports de la région Sud Provence Alpes-Côte d'azur ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr, 
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- transport Kéolis / Mine 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, 

-DRIT I CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 19 ANI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain C1AUSSERAND 
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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° 2021-08-51 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6085, entre les PR 21+800 et 21+900, sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES 

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'avis favorable de M. le maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, en date du 18 AOUT 2021 ; 
Vu l'avis favorable de M. le maire de la commune d'Andon, en date du 20 AOUT 2021 ; 
Vu l'avis favorable de M. le maire de la commune de Caille, en date du 20 AOUT 2021 ; 
Vu l'avis favorable de M. le maire de la commune de Séranon, en date du 20 AOUT 2021 ; 
Vu l'avis favorable de M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-303 en date du 11 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de purge de falaise, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 21+800 et 
21+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 01 
septembre 2021 à 17 h 00, en continu, de jour comme de nuit, du lundi à 8 h 00 jusqu'au mercredi à 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 21+800 et 21+900, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, la circulation sera interdite à tous les véhicules : 
- le mardi 31 août 2021 de 8 h 00 à 18 h 00. 

Dans le même temps, une déviation sera mise en place, dans les deux sens de circulation, depuis la RD 6085, par 
les RD 5, RD 79. 
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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 sous alternat : 3,50 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par la SDA LOC CANNES et la SDA PAO, chacune sur leur secteur 
respectif. 

De plus, au moins 7 jours avant la fermeture prévue à l'article 1, des panneaux d'information seront mis en place, à 
l'intention des usagers. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- 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, 

- Conseil Départemental 06 SDA LOC; e-mail :  gmarch@departement06.fr, 
- Conseil Départemental 06 SDA PAO ; e-mail :  rperrimondedepartement06.fr 
- entreprise SA CAN / M. Viegas (tél. 06 19 57 40 45) - Quartier le Relut, 26270 MIRANDE (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  jviegas@can.fr, 

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

- MM. les maires des communes d'Escragnolles, de Saint-Vallier-de-Thiey, d'Andon, de Caussols, de Caille et de 
Séranon, 

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

- Service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettie,maregionsudfr, 
lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, 

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

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FROMENTO-CAVAIERekeolis.com, 

- Transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, ZI des trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
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- Conseil Départemental 06 / CE de Grasse / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement061r, cigtedepartement06.fr, fprieure,departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertQdepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 3 tiOUT 2021 

Pour le président du Conseil, départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-52 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 124, 

entre les PR 3+330 et 3+450, sur le territoire de la commune de Castillon 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et 
les textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes 
et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-

 

Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

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

Considérant que, pour réaliser des travaux de confortement du soutènement de la chaussée, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 124, entre les PR 3+330 et 3+450 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - À compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 8 octobre 2021 à 17 h 00en continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 124, entre les PR 3+330 et 3+450, pourra s'effectuer sur une 
voie unique, d'une longueur maximale de 120m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La sortie riveraine devra se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50 mètres. 

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

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

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

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

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-DRIT/ SDA-MRB; e-mails: ejauffretedepartement06.fr; et jmarradesedepartement06.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 Nativi TP, M. Bichon — 19 avenue de Grasse, 06800 CAGNES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nativiob@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 Castillon, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 9 ANI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-53 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 60+120 et PR 60+230, sur le territoire de la commune de Puget-Théniers. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise ACTIV DE FECTION, 1555 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS, en date du 24 
juin 2021 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 379 du 17 août 2021 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2018-10-40 du 05 octobre 2018, réglementant, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 60+050 et 60+250, pour assurer la pérennité et 
l'intégrité du domaine public routier départemental tout en préservant la sécurité des usagers. 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet en date du 05 octobre 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 Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de recherche de réseaux souterrains, l'agence ACTIV DETECTION 
est autorisée à travailler dans le cadre de l'arrêté précité, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 60+120 
et PR 60+230 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-Le jeudi 26 août 2021 de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules hors agglomération, sur la 
RD 6202 entre les PR 60+050 et 60+250, pourra s'effectuer dans les conditions défmies par l'arrêté départemental 
n° 2018-10-40 du 05 octobre 2018, à savoir sur une voie unique d'une longueur de 250m, par sens alterné réglé par 
feux tricolores, pour permettre l'intervention précitée sur cette même RD entre les PR 60+120 et PR 60+230, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,80m 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2021-08-53 Page 1/2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 238



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 239 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise ACTIV DETECTION, 1555 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS, (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact@activdetection.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 Puget-Théniers 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06(lbouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement061r; 

pbeneite(ildepartement06.fr, sauberte,departement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 1 9 ANI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain GIA SSERAND 
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s 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

 
  

 
  

COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE 

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° 2021-08-54 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 

entre les PR 0+790 et 0+850 et sur la VC adjacente, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Saint-Paul-de-Vence, 

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 Saint-Paul-de-Vence, représentée par M. Rossi, en date du 17 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-339, en date du 17 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réaménagement du carrefour Saint-Roch, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+790 
et 0+850 et sur la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 29 
octobre 2021 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+790 et 0+850 et sur le chemin Saint-Roch et sa bretelle 
sens descendant adjacent (VC), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Sur la RD 7 
Circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit, dans le sens Saint-Paul-de-Vence 
/ La Colle-sur-Loup, sur une longueur maximale de 60 m. 

B) Sur le chemin Saint-Roch et sa bretelle sens descendant 
Circulation interdite à tous les véhicules, non simultanément. 
Dans le même temps la circulation sera dévoyée sur la voie de circulation non neutralisée. 
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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 chaussée restant disponible : 6,00 m sur RD 7 

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié selon la réglementation en vigueur au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes  (BAA@departement061r)  et de la commune de 
Saint-Paul-de-Vence ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Saint-Paul-de-Vence ; e-mail :  g.rossi-st@saint-
pauldevence.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 Avena Modern BTP — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  detrez.xewanadoolr, 

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, 

- mairie de Saint-Paul-de-Vence — Place de la mairie, 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE ; e-mail :  m.reveau-
st@saint-pauldevence.fr, 

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

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaier@leolis.com„ 

- service des transports de la région Sud Provence Alpes-Côte d'azur ; e-mail :  vfranceschettiemaregionsudfr, 
lorengoemaregionsudfr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr, 
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- transport Kéolis / Mn' 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, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Saint-Paul-de-Vence, le  O ie.g72( Nice, le 1 9 A011T 2021 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 
e-PAu et par délégation, 

0 „ en 
e L'adjoint au directeur des routes 

(d e i; ni z 
et des infrastructures de transport, 

•---76'/ -e4  41e 07 

08Ç-In 

Jean-Pierre CAM1LLA Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-55 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 54, entre les PR 7+500 à 14+000, 

sur le territoire de la commune de Lucéram 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales face à l'épidémie du Covid-
19 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport 

Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la TEAM PROMOSPORT LTD, représentée par M PEYRE Jean-Christophe, déposée sur la 
plateforme « mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-479, en date du 11 aout 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 17 aout 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 54, 
entre les PR 7+500 et 14+000, sur le territoire de la commune de Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - le mardi 31 aout 2021 entre 09 h 00 et 18 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 RD 54, entre les PR 7+500 à 14+000, sur le territoire de 
la commune de Lucéram. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie, pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler les 
sorties riveraines. 
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ARTICLE 3 — Mesures sanitaires COVED-19 : 
En vertu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au l' juin prochain, et 
compte-tenu de la situation sanitaire dégradée dans notre département, nous vous rappelons : 

- qu'il vous appartient de faire respecter, en tout lieu et en toute circonstance pendant cette journée, les gestes 
«barrières » et la distanciation sociale exigée pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, 

- que tout rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique est interdit. 

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 LTD PROMOSPORT. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la LTD PROMOSPORT, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais, si les injonctions données par ses agents à 
l'organisateur, ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

-M. Le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Est, 

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

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

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

- La TEAM PROMOSPORT LTD / M PEYRE Jean-Christophe- 15 Avenue Cap de Croix 06100 NICE, dont le siège 
social est 18 CASTLE Street - CT16 1PW - DOVER, Royaume -Uni — (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  gbpromosport@gmail.com. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-55 Page 2/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 244



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 245 

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

- M. le maire de la commune de Lucéram, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 

e-mail : Anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, 

sperardelleemaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et bbriquettiemaregionsud.fr, 
- transports 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 : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 AOUT 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain JJAUSSERAND 
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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° 2021-08-56 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 15, entre 

les PR 21+000 à 23+500, et sur la RD 54, entre les PR 7+500 et 14+000, 
sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la Srl B.M.P. Program Service, représentée par M. MERLO Gabriele, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-483, en date du 20 août 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 30 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Srl BMP Program Service, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 21+000 à 23+500, et sur la RD 54, entre 
les PR 7+500 et 14+000, sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— le vendredi 03 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, de jour entre 
9 h 30 et 18 h 00, 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 RD 15, entre les PR 21+000 à 23+500, et non simultanément, sur la RD 54, entre les PR 7+500 et 14+000, 
sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram. 

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 2 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 ses essais autos. 

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 la Srl BMP Program Service, 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 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 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 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

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

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

- B.M.P. Program Service Srl / M. MERLO Gabriele — Via Belgrano 4 CAP — 18100 EVIPERIA (Italie) - en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
merlo.gabrielee,bmp-programservice.com et bmp.program.itegmail.comi 
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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 Coaraze et Lucéram, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail • 

fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERe,keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordiere,keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr, et bbriquetti@maregionsud.fr.  
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert(2ïdepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 TOUT 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain G US SERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-57 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, 

entre les PR 12+850 et 14+250, sur le territoire de la commune d'Entraunes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Fondasol, 19 chemin des travails, Parc d'Activité des Travails, 06800 Cagnes sur 
Mer, en date du 18 août 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 381 du 18 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de sondages géotechniques, il y a lieu de réglementer la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 12+850 et 14+250 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 22 octobre 2021 à 17h00, en semaine, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202, entre les PR 12+850 et 14+250, 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 17h00 jusqu'au lendemain à 08h00, 
- en fin de semaine, du vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 08h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,50m. 
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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 Fondasol chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise FONDASOL, 19 chemin des travails, Parc d'Activité des Travails, 06800 Cagnes sur Mer, (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e-mail : Benjamin VERNAY :benjamin.vernayefondasol.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'Entraunes, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 7 MUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain USSERA_ND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-08-58 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 83+550 et PR 83+700, sur le territoire de la commune de Malaussène. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
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 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 SDA Cians Var, en date du 24 août 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 25 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 386 du 24 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre la réparation d'un ouvrage grillagé et purges de grillages, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 83+550 et PR 83+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et 
jusqu'au vendredi 10 septembre 2021 à 17h00, de jour, de 7h30 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 83+550 et PR 83+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par : 

- feux tricolores, du lundi 06 septembre 2021 au mardi 07 septembre 2021 à 17h00, 
- pilotage manuel, du mercredi 8 septembre 2021 au vendredi 10 septembre 2021 à 17h00. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, lors des purges, des coupures ponctuelles, par pilotage manuel, d'une durée 
maximale de 10 minutes pourront avoir lieu. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
- chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 7h30. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00m. 

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

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

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

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

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

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

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

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise CAN, Quartier le Relut, 26270 MIR1VIANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegasecan.fr, 

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

-M. le Maire de la commune de Malaussène, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/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, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 

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

- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr , 
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- transports Kéolis / M' 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, 

-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite(departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 7 MUT 2E1 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-59 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2204, entre les PR 17+850 et 17+920, 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 ; 
Vu la demande d'ÉNEDIS, représentée par M. Hervé ROMANO, en date du 13 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LE-2021-8-463 en date du 25 août 2021; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un branchement électrique, pour 
l'alimentation d'une chapelle, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 17+850 et 17+920 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
septembre 2021, à 16 h 00, en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 17+850 et 17+920, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 70 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

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

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

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise SETUTELECOM — 740, route des Négociants Sardes, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  dt@setutelecom.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, 

- ÉNEDIS / M. Hervé ROMANO — 8 bis, Avenue des Diables Bleus, 06300 NICE ; e-mail :  herve-
g.romano@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement061r, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 AOUT 211 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain CIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE DE BIOT 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-60 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 535, entre les PR 1+320 et 1+660, dans le giratoire des Chappes RD 504_GI2, entre les 
PR 0+000 à 0+023 et l'allée Charles Victor Naudin (VC) adjacente, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2011-12-31 du 19 décembre 2021, réglementant la circulation sur la piste 
cyclable de la RD 535, entre les PR 0+350 et 1+660 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Bauchet, en date du 9 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-961 en date du 9 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour l'ouverture de bassines, la réparation de 
fourreaux et le déroulage de câbles électriques dans le réseau souterrain existant, il y a lieu de réglementer 
temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 535, entre les PR 1+320 et 
1+660, dans le giratoire des Chappes RD 504_012, entre les PR 0+000 et 0+023 et l'allée Charles Victor Naudin 
(VC) adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021 à 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 535, entre les PR 1+320 et 1+660, dans 
le giratoire des Chappes RD 504_012, entre les PR 0+000 à 0+023 et l'allée Charles Victor Naudin (VC) adjacente, 
pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) Véhicules : 

En se/naine de jour, entre .9 h 00 et 16 h 00 : 

- Sur la RD 535, entre les PR I +320 à 1+660 
Circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur 
maximale de 70 m, dans le sens Antibes / Biot. 

- Dans le giratoire RD 504 G12, entre les PR 0+000 à 0+023 : 
Circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie extérieure de l'anneau sur 
une longueur maximale de 23 m. 

- L'allée Charles Victor Naudin (VC) 
Les entrées et sorties, seront gérées par pilotage manuel. 

B) Cycles:  

En continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période : 

La piste cyclable longeant la RD 535 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+370 à 1+390 et entre les PR 1+550 à 
1+580, sera neutralisée. 

Durant la période considérée les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation « tous véhicules ». 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :  
a) Véhicules 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30, 

b) Cycles 
La piste cyclable sera entièrement restitué à la circulation le 24 septembre 2021 à 16 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 les RD et 30 km/h sur la VC ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m sur RID et 5,60 in sur la 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 EURO-TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Biot, 
chacun en ce qui les concerne. 

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

ARTICLE 5 —Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 
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ARTICLE 6— Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 -- Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 
- le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot, e-mail : ernmanuel.piersonebiot.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 EURO-TP / M. Oueslati — Le Pont d'Avril, chemin de l'Abadie, 06150 CANNES LA BOCCA (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : euro-
tp06eorange.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 ENEDIS / M. Bauchet — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : 

marc.bauc heteenedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneitee,departement06.fr, saubertadepartement06.fr et rnredentoedepartement06.fr. 

Biot, le 0 1 SEP. 2021 Nice, le 3 1 A0111 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Le maire, 

  

    

    

    

 

Jean-Pierre DERIv Y Sylvain IALTSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de Contes 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-61 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 615, entre âes PR 2-770 et 3 +-600, et les voies communales adjacentes, 
sur le territoire de la commune de CONTES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

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

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande d'ÉNEDIS, représentée par M. MORGANTE, en date du 26 août 2021 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2021-8-464 en date du 26 août 2021; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique aérienne HTA sous 

chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 

RD 615, entre les PR 2+770 et 31-600 et les 3 voies communales adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 15 

octobre 2021, à 17 h 00, sur l'ensemble de la période, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, 

hors agglomération, sur la RD 615, entre les PR 2+770 et 3+600 et les voies communales adjacentes (chemin des 

« Rochettes » de « Riodam » et du « Vignal »), pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 

150 ni, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Il pourra y'avoir jusqu'à 2 ateliers simultanés. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cour et les sorties des voies communales seront 

gérées par pilotage manuel au cas par cas. 

De plus en semaine, de jour, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, la circulation pourra être momentanément 

interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 20 

minutes. 

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 l'entreprise AC BTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 

subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Contes, chacun 

en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Contes 

pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 

chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 

données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 

d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes  (13A.Aiak arteip et de la commune de Contes ; et ampliation sera adressée à : 

- M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Contes, e-mail : 

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

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

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

- entreprise AC BTP 61, chemin de L'Olivet, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  contact®acbtp.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Contes, 

- 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 : 

fritr06@ernail,corn, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

PAthony,FORMENTO-CAVAIEK@keolis.com, 
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- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : çlemence.cordier@keolis,corn et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettigmaregjormer, sperardellemareejonsud.fr, 
lorengeernaregionsud.fr, et bbriquetti@mamgionsuilfr, 
- ÉNEDIS I M. MORGANTE — 8 bis, Avenue des Diables Bleus, 06300 NICE ; e-mail : marc.morgante@enedis.fr 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedeparternent06.fr,c4Mdepartement06.fr, fprieutementet 
p_beneiteedepartement06.fn sauberti:a.;departementOtt.fr et mredentoeepartement06.fr. 

Contes, le 3,1/a b20.2,4 
Le maire, 

Nice, le 3 0 AOJî 2) 1 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

ciiJ GUE Sylvain GI USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-62 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-07-79 du 23 juillet 2021 et 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes 

de BREIL SUR ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 

et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 

Roya, 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-07-79 du 23 juillet 2021, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204 sur différentes communes 

de la vallée de la Roya suite aux intempéries et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des 
forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, et des différentes entreprises mandatées par le conseil 
Départemental 06 ; 

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

Considérant que les travaux entrepris sur la section de la RD 6204 entre les PR 3+000 à 37+000, ont évolués et 
permettent la mise en place de nouvelles modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté sus visé et de 

réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté de police départemental n° 2021-07-79 du 23 juillet 2021, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 0+000 et 38+300, est abrogé à compter du 30 août 2021 à 14h30. 

ARTICLE 2 — A compter du 30 août 2021 à 14h30, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 

rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur RD6204, entre 

les PRO+000 et 38+300 pourra être réglementée comme suit : 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2021-08-62 Page 1/4 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 262



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 263 

- Du PR 3+000 au PR 5+300: Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts empiètements, 
possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un 
rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+300 au PR 5+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera mis en 
place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un 
rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+800 au PR 7+870: Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts empiètements, 
possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un 
rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 10+850 au PR 15+130 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 15+130 au PR 16+200: Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores de jour comme de 
nuit ; 

- Du PR 18+350 au PR 18+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 18+700 au PR 18+900 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera 
mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 18+900 au PR 19+400 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 19+400 au PR 19+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera 
mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 19+500 au PR 20+500 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 20+500 au PR 20+700 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera 
mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 20+700 au PR 21+750 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 21+750 au PR 22+200 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera 
mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 22+200 au PR 22+145 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 22+145 au PR 22+320: un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera 
mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
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- Du PR 22+320 au PR 27+410 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 27+410 au PR 27+600 : Pont provisoire. Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores, 

Du PR 27+600 au PR 28+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 28+700 au PR28+800 : Passage à Gué du Bourg Neuf. Mise en place d'un alternat réglementé par 
feux tricolores, 

Du PR 28+800 au PR 37+000: Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, à 
intégrer dans les créneaux horaires ci-dessous : 

Entre 7h15 et 8h45, 9h15 et 10h45, 15h15 et 16h45, 13h15 et 14h45, 11h15 et 12h45, 17h15 et 18h45. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un 
délai raisonnable. 

ARTICLE 3 — Au droit des perturbations sur la période : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. sur l'ensemble de l'itinéraire et 30km/h au droit des brèches. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues : 
-par le groupement d'entreprise de la tempête Alex, au droit de chaque brèche définie par les autorisations de travaux 
spécifiques ; 
-par la subdivision départementale d'aménagement Menton - Roya- Bévéra sur le reste des zones. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthonyformento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringere,keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : 

vfranceschetti@maregionsud.fr, lorengo@maregionsudfr, bbriquetti@maregionsud.fr et 

sperardelle@maregionsud.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 

amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com, brice.lovera@keolis.com, et benoit.barallier@keolis.com, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 

MENTON ; e-mail : environnement@carf.fr, 

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

- Mme et MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan et Tende ; 

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

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr , 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 7 ADUT 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain USSERAND 
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Aing

 

\4 1F) 

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° 2021-08-63 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-08-62 du 27 août 2021 et 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes 

de BREIL SUR ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya, 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-08-62 du 27 août 2021, abrogeant, à compter du 30 août 
2021, l'arrêté de police départemental n° 2021-07-79 du 23 juillet 2021 et réglementant, jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 
0+000 au PR 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la 
vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et des différentes entreprises mandatées par le Conseil Départemental 06 

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

Considérant que les travaux entrepris sur la section de la RD 6204 entre les PR 3+000 à 37+000, ont évolués et 
permettent la mise en place de nouvelles modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté sus visé et de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — L'arrêté de police départemental n° 2021-08-62 du 27 août 2021, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 0+000 et 38+300, est abrogé à compter du 30 août 2021 à 14h30. 

ARTICLE 2 — A compter du 30 août 2021 à 14h30, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur 
RD6204, entre les PRO+000 et 38+300 pourra être réglementée comme suit : 
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Du PR 3+000 au PR 5+300 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+300 au PR 5+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera mis en 
place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un 
rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+800 au PR 7+870 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 10+850 au PR 15+130 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 15+130 au PR 16+200 : Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores de jour comme 
de nuit ; 

- Du PR 18+300 au PR 18+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 19-20) 

- Du PR 18+500 au PR 18+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 18+700 au PR 18+900 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 22) 

Du PR 18+900 au PR 19+400 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 19+400 au PR 19+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 24) 

- Du PR 19+500 au PR 20+500 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 20+500 au PR 20+700 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 33-34) 

Du PR 20+700 au PR 21+750 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 21+750 au PR 21+890: un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 39-40) 
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- Du PR 22+200 au PR 22+145 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 22+145 au PR 22+320 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, 
sera mis en place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes 
maximum, suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 
(Brèche 46-48) 

- Du PR 22+320 au PR 27+410 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 27+410 au PR 27+600 : Pont provisoire. Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores, 

- Du PR 27+600 au PR 28+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 28+700 au PR28+800 : Passage à Gué du Bourg Neuf. Mise en place d'un alternat réglementé par 
feux tricolores, 

- Du PR 28+800 au PR 37+000: Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, à 
intégrer dans les créneaux horaires ci-dessous : 

Entre 7h15 et 8h45, 9h15 et 10h45, 15h15 et 16h45, 13h15 et 14h45, 11h15 et 12h45, 17h15 et 18h45. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, 
dans un délai raisonnable. 

ARTICLE 3 — Au droit des perturbations sur la période : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. sur l'ensemble de l'itinéraire et 30km/h au droit des brèches. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues : 
- par le groupement d'entreprise de la tempête Alex, au droit de chaque brèche définie par les autorisations de 
travaux spécifiques ; 
- par la subdivision départementale d'aménagement Menton - Roya- Bévéra sur le reste des zones. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 
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ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr);  et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 

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

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

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 

-communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transport@carffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com, brice.loveraekeolis.com, et benoit.barallier@keolis.com, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnement@carf.fr, 

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

-Mme et MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan et Tende ; 

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

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail :  ofonsecaedepartement06.fr , 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,  fprieuedepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 0 ANT 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

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°2021-09-01 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 62" Rallye National du Pays de Grasse Fleurs et Parfums 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et 
manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ; 
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 RCS n° P 2021-00463, souscrite par l'Association sportive automobile de Grasse, 
représentée par M. Rémy Tosello, auprès de la compagnie d'assurances Maillard, 3 rue du Moulin Brûlé — 62100 
Calais, pour le 62' Rallye National du Pays de Grasse Fleurs et Parfums ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 4 août 2021 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du 62" Rallye National du Pays de Grasse Fleurs et Parfums sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021, 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 62' Rallye National du Pays 
de Grasse Fleurs et Parfums, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021, sur les routes départementales, hors 
agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course 
et aux riverains, selon les modalités suivantes : 
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Le samedi 18 septembre 2021 

ES 1- Saint Cézaire / Callian — fermeture de 13 h 20 à 19 h 00 

• RD 105: du PR 0+000 (carrefour RD 105/RD 5) route de la Siagne, au PR 4+959 (limite département du 
Var), 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai au point stop, arrivée de la spéciale. 

ES 3 — Mons / Valferrière —fermeture de 15 h 00 à 20 h 40 

• RD 2563 : du PR 2+510 (limite département du Var), route de Mons, au PR 0+000 
(carrefour RD 2563/RD 6085), Col Valferrière, 

• RD 2563bl : du PR 0+000 au PR 0+028 (carrefour RD 2563 bl/RD 6085), Col Valferrière, 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai au point stop, arrivée de la spéciale. 

Le dimanche 19 septembre 2021 

ES 4 / 7 : Col de Bleine /Le Mas / Aiglun —fermeture de 7 h 00 à 17 h 10 

• RD 5 : du PR 32+111 (carrefour RD 2/RD 5), route de Saint Auban, Col de Bleine, au PR 41+706 
(carrefour RD 5/RD 10), 

• RD 10 : du PR 24+707 (carrefour RD 5/RD 10), carrefour RD 110, au PR 16+740 
(entrée agglomération de Le Mas), 
du PR 16+320 (sortie agglomération de Le Mas), route d'Aiglun, carrefour RD 110, au PR 8+400 (entrée 
agglomération d'Aiglun), 

Possibilité d'ouverture entre les deux passages des épreuves spéciales.  

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai au point stop, arrivée de la spéciale. 

ES 5 : Saint-Antonin / Col Saint Raphaël —fermeture de 8 h 00 à 13 h 30 

• RD 427 : du PR 0+000 (carrefour RD 2211a/RD 427), route de la Penne, au PR 3+370 (entrée agglomération 
de Saint-Antonin), 
du PR 2+687 (sortie agglomération de Saint-Antonin) au PR 0+000 (carrefour RD 427/RD 27), 

• RD 27 : du PR 32+731 (carrefour RD427/ RD 27), au PR 38+434 (carrefour RD 27/RD 2211a), Col Saint 
Raphaël, 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai au point stop, arrivée de la spéciale. 
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ES 6 / 8 : « Pont de Miolans /Saint-Ruban —fermeture de 8 h 25 à 17 h 35 

• RD 2211a : du PR 17+394 (carrefour RD 211a/RD 17) Pont de Miolans, carrefour RD 87, carrefours RD 86, 
RD 85, RD 83 et RD 84, jusqu'au PR 0+000 (carrefour RD 2211a/RD 2211), 

• RD 2211: du PR 22+677 (carrefour RD 2211a/RD 2211) au PR 22+610 (entrée agglomération de 
Briançonnet), 
du PR 22+000 (sortie agglomération de Briançonnet), carrefour RD 80, au PR 15+430 (entrée agglomération 
de Saint-Auban), 

Possibilité d'ouverture entre les deux passages des épreuves spéciales.  

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai au point stop, arrivée de la spéciale. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — les reconnaissances auront lieu les samedi 11, dimanche 12, jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021, 
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00, dans le strict respect du code de la route. 

ARTICLE 3 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 4 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 6 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 7 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

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

• du littoral Ouest Cannes : M. Delmas, e-mail : xdelmasedepartement06.fr, tél. : 06.66.33.15.50 

M. Henri, e-mail : nhenriedepartement06.fr — tél. : 06.69.13.07.49 

• de PréAlpes Ouest : secteur sud : tél : 06.64.05.22.10 // secteur nord : tél : 06.88.36.71.26 
• de Cians Var : M. Honnoraty Jean-Luc, e-mail : jlhonnoratyedepartement06.fr, tél : 06.64.05.23.52 

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. 
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ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales du Littoral Ouest Cannes, e-mail : econstantini@departement06.fr, 

de Cians Var, e-mail : enobizeedepartement06.fr, de PréAlpes Ouest, e-mail : fbehee,departement06.fr, 

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

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

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

- La société organisatrice, Association sportive Automobile de Grasse, 6 boulevard du Jeu de Ballon, B.P. 24221 —
06130 Grasse, pour le 62' Rallye National du Pays de Grasse Fleurs et Parfums, e-mails : 
asagrasseedepartement06.fr et remi.toselloewanadoo.fr, 

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

- Mme et MM. les maires des communes de Saint-Cézaire-sur-Siagne, La Penne, Cuébris, Saint-Antonin, Ascros, 
Sallagriffon, Collongues, Les Mujouls, Amirat, Gars, Briançonnet, Saint-Auban, Andon, Le Mas, Aiglun, Séranon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquetti@sdis06.fre 
veronique.ciron@sdis06.fr  et yvan.peyret@sdis06.fr, 

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

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et gmoroniemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr, 

Nice, le 0 6 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infra c es de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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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° 2021-09-02 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 
entre les PR 13+840 et 13+900, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Mazzu, en date 
du 16 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-318, en date du 2 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un branchement d'eaux usées, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 
13+840 et 13+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021 à 8 h 00, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au 
vendredi l' octobre 2021 à 17 h 00, en continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 13+840 et 13+900, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 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 Nativi BTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Nativi BTP — 19, avenue de Grasse, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

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

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Mazzu — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail •  n mazzueagglo-casa.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite(2ildepartement06.fr, saubert(ldepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le C 6 SEP. 2121 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 

s infrastructures de transport, 

ARY . 
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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° 2021-09-03 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 16+830 et 17+050, 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 l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-330, en date du 10 août 2021; 

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

Considérant que, suite à la construction d'une résidence Séniors, ouverte depuis le mois de juin 2021 et vu la 
nécessité de sécuriser ses abords, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+830 et 17+050, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un 
trottoir, d'un îlot et d'un passage piéton ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 19 
novembre 2021 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+830 et 17+050, pourra s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 

A) VEHICULES 
Circulation sur une chaussée de largeur réduite à 6,00 m, sur une longueur maximale de 220 m. 

Soit 

Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage 
manuel entre 7 h 30 et 9 h 30. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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B) CYCLES 
Neutralisation de la bande cyclable (sens Opio / Châteauneuf-Grasse). 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie « tous véhicules». 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Société Nouvelle 
Politi et SN Bianchi, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

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

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

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

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
. Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE ; e-mail :  atarel@snpoliti.fr, 
. SN Bianchi — 409, route de Pont de Pierre, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP ; e-mail :  mgioanni@snbianchi.fr, 

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

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

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

- DRIT/SDA-LOA / M. Diangongo — 64, chemin de l'Orangerie, 06600 ANTIBES 
rdiangongov-umi@departement06.fr, 

e-mail : 

ARRETE DE POLICE N° 2021-09-03 Page 2/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 277



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 278 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement061r, fprieuredepartement06.fr, 
pbenepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le G 6 kr, ail 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes et 

es in es de transport 

ARRETE DE POLICE N° 2021-09-03 Page 3/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 278



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 279 

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°2021-09-04 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage des épreuves cyclistes IRONMAN France-Nice et IRONMAN 70.3 

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 RC n°61355408, souscrite par la Fédération française de Triathlon, 2 rue de la Justice —

 

93213 Saint-Denis La Plaine, pour l'association IRONMAN France, 6 place Garibaldi — 06300 Nice, représentée par 
M. Yves Cordier, auprès de la compagnie d'assurance Allianz, 1 cours Michelet — CS 30051 — 92076 Paris La 
Défense Cedex, représentée par le Cabinet Gomis-Garrigues, 17 boulevard de la Gare, 31500 Toulouse, pour les 
épreuves cyclistes IRONMAN France-Nice et IRONMAN 70.3 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage des épreuves cyclistes IRONMAN France-Nice et IRONMAN 70.3 sur les 
routes départementales des Alpes-Maritimes le dimanche 12 septembre 2021, il convient de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage des épreuves cyclistes IRONMAN 
France-Nice et IRONMAN 70.3, le dimanche 12 septembre 2021, de 7 h 45 à 17 h 45, sur les routes départementales, 
hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la 
course et aux riverains, selon les modalités suivantes : 

IRONMAN France — Nice :  
Vence — Tourrettes-sur-Loup : de 9 h 10 à 12 h 30 
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• RD 2210: du PR 18+610, (carrefour RM 2210/RD 2210), route de Vence, au PR 20+585 (entrée 
agglomération de Tourrettes-sur-Loup), 
circulation interdite dans le sens de la course, de Vence vers Tourrettes-sur-Loup 

Tourrettes-sur-Loup — Pont du Loup : de 9h10 à 12 h 45 
du PR 22+100 (sortie agglomération de Tourrettes-sur-Loup), route de Grasse, au PR 29+252 
(carrefour RD 2210/RD 6), Pont du Loup, 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, fermée de Pont du Loup vers Tourrettes-sur-Loup) 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

Pont du Loup- Bramafan : de 9 h 25 à 13 h 10 

• RD 6 : du PR 29+252, Pont du Loup, (carrefour RD 2210/RD 6), au PR 22+164 (carrefour RD 6/RD 3, 
Bramafan), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée de Bramafan vers Pont du Loup) 

Bramafan — Gourdon : de 9 h 25 à 13 h 10 

• RD 3 : du PR 33+808 (carrefour RD 6/RD 3), carrefour RD 3/RD 603, route de Gréolières, au PR 27+243 
(entrée agglomération de Gourdon), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée de Gourdon vers Bramafan) 

Gourdon — Col de l'Ecre : de 9 h 50 à 14 h 05 

• RD 12 : du PR 0+323 (sortie agglomération de Gourdon), route de Caussols, au PR 6+251 (Col de l'Ecre), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée du Col de l'Ecre vers Gourdon) 

Col de l'Ecre — chemin de l'Observatoire (commune de Caussols) : de 10 h 15 à 14 h 15 

• RD 12 : du PR 6+251 au PR 9+592 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée du chemin de l'Observatoire vers le Col de 
l'Ecre) 

• RD 12 : du PR 9+592 (chemin de l'Observatoire) au PR 10+362 (entrée agglomération de Caussols), 
du PR 10+841 (sortie agglomération de Caussols), au PR 11+866 (carrefour RD 12/RD 112), 
Circulation sur route ouverte 

de 10 h 15 à 14 h 30 
• RD 12 : du PR 11+866 (carrefour RD 12/RD 112), au PR 14+256 (carrefour RD 12/RD 5), 

circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Caussols) 

de 10 h 30 à 15 h 00 
• RD 5 : du PR 16+091 (carrefour RD 12/RD 5), carrefour 112, route de la Sine, route de Saint Vallier, au 

PR 26+674, (carrefour RD 5/RD 79), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de la RD 12) 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai 

Andon- Gréolières — Coursezoules- Bouvon 

Pont du Loup — Chemin des Teilles (commune d'Andon) : de 10 h 35 à 15 h 15 
• RD 79 : du PR 11+190 (carrefour RD 5/RD 79), route du Pont du Loup, au PR 8+380 (carrefour 

RD 79/chemin des Teilles), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction du Pont du Loup) 
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de 10 h35 à 15 h 15 
• RD 79 : du PR 8+380 (carrefour RD 79/chemin des Teilles) au PR 8+350 (entrée agglomération de Andon), 

circulation alternée 

Andon — Col Bas (commune de Caille) : de 10 h 45 à 15 h 30 
• RD 79 : du PR 7+825 (sortie agglomération de Andon), au PR 2+872 (carrefour RD 79/RD 80), Col Bas, 

circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de Andon) 

Caille — La Ferrière (commune de Valderoure)  
de 10 h 50 à 15 h 35 

• RD 80 : du PR 0+000 (carrefour RD 79/RD 80), au PR 2+620 (entrée agglomération de La Ferrière, 
commune Valderoure), (carrefour RD 80/RD 2), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de Caille) 

de 10 h 55 à 16 h 00 
• RD 2: du PR 59+215 (sortie agglomération de La Ferrière), route de Castellane, (carrefour 

RD 502 b1/RD 502/ RD 5), au PR 50+885, Col de Castellane, 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de Valderoure) 

Gréolières 
de 11 h 10 à 16 h 10 

• RD 2 : du PR 50+885 (du carrefour RD 502_bl/RD 502/ RD 5), PR 46+999 (carrefour RD 2/RD 802), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de Valderoure) 

de 11 h 15 à 16 h 30 
RD 2 : du PR 46+999 (carrefour RD 2/RD 802) route de Thorenc, au PR 40+830 (entrée de l'agglomération 
de Gréolières), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de Gréolières-les-

 

Neiges/Valderoure) 

de 11h 25 à 16h 45 
• RD 2 : du PR 39+140 (sortie agglomération de Gréolières), route de la Font Rougière, au PR 38+106 

(carrefour RD 2/RD 703), 
circulation alternée sur la voie montante entre la RD 402 (chemin de la Fontaine Rougière et la RD 703 
(route de Cipières) (les vélos circulent sur la voie de gauche dans le sens de la descente) 

de 11 h 25 à 16 h 45 
• RD 703: du PR 0+000 (carrefour RD 2/RD 703), route de Cipières, au PR 2+662 (carrefour 

RD 703/RD 603), 
Circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Gréolières) 

• RD 603: du PR 10+058 (carrefour RD 703/RD 603), au PR 11+307 (carrefour 
RD 703/RD 2 GI3/RD 3/RD 2 GI3/ RD 2), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Cipières) 

dellh30 à17h 15 
• RD 2 : 37+145 (carrefour RD 2_GI3/RD 2) route de Coursegoules, route de la Vallongue, au PR 29+092 

(carrefour RD 2/RD 8), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Gréolières carrefour 
RD 2/RD 3/RD603) 

Coursegoules / Bézaudun-les-Alpes  
de 8 h 00 à 17 h 30 

• RD 8 : du PR 0+000 (carrefour RD 2/RD 8) route de La Ferrage, au PR 0+200 (entrée agglomération de 
Coursegoules), Pont de Coursegoules, 
circulation alternée 

• RD 8 : du PR 1+800 (sortie agglomération de Coursegoules), route de l'Ourméou, au PR 2+424 
circulation sur route ouverte 
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de 8 h 00 à 17 h 30 
• RD 8 : du PR 2+424, route de Coursegoules, au PR 4+146 (entrée agglomération de Bézaudun-les-Alpes), 

Circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Coursegoules) 

• du PR 4+850 (sortie agglomération de Bézaudun-les-Alpes), au PR 7+110 (carrefour RD8/RD 208) 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Coursegoules, entre 
l'Ourméou et le carrefour RD8/ RD 208 (commune de Bézaudun-les-Alpes) 

Bouvon  
de 8 h 00 à 17 h 45 

• RD 8 : du PR 7+110 (carrefour RD 8/RD 208), au PR 10+900 (entrée agglomération de Bouyon), 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (entre la RD 1 et la RD 208, fermée en direction de 
Coursegoules) 

de 8 h 20 à 18 h 05 
• RD 1 : du PR 20+600 (sortie agglomération de Bouyon) au PR 18+166 (carrefour RD 1/RM 1) en direction 

de Le Broc, route de Nice, 
circulation interdite dans le sens inverse de la course (fermée en direction de Bouyon) 
Stationnement interdit sur les deux côtés de la route 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai, 

IRONMAN 70.3 : 

de 7 h 45 à 11 h 30 
• RD 2 : du PR 23+352 (carrefour RM 2/RD 2, carrefour RD 302, route des Termes, au PR 29+091 (carrefour 

RD 2/RD 8), 
Circulation interdite dans le sens inverse de la course, (fermée en direction de la route de Saint Barnabé) 
Stationnement interdit au Col de Vence 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les 
voies ouvertes à la circulation publique 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage 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... 
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A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions départementales d'aménagement : 

du Littoral Ouest Antibes : M. Philippe Diangongo Vumi, e-mail : pdiangongovumiedepartement06.fr, 

tél : 06.69.35.50.59 

de PréAlpes Ouest : secteur sud : 06.64.05.22.10 — secteur nord : 06.88.36.71.26 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-

sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 
- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du littoral Ouest Antibes et de PréAlpes Ouest ; 

e-mails :  pmorinedepartement06.fr  et  fbehe@departement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité e 6, 
La société organisatrice IRONMAN France, pour IRONMAN France-Nice et IRONMAN 70.3, e-mails : vves-
cordiereironman.com et  sylvainxisso tronman.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme et MM. les maires des communes de Vence, Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, Courmes, Cipières, Caussols, 

Andon, Caille, Valderoure, Gréolières, Coursegoules, Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Le Broc, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mails :  bernard.briquettiesdis06.fr, 

veronique.cironesdis06.fr; yvan.peyretesdis06.fr,  et  christophe.ramin@sdis06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
-service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettiemaregionpacalr, 
sperardelle@maregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr  et  lorengo@maregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, aubertedepartement06.fr  et  mredento@departement06.fr. 

Nice, le  0  6 SEP,  2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

recteur des routes 
et des infras es de transport, 

Patrick CARY 
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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° 2021-09-05 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, 
entre les PR 32+820 et 32+920, sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. FOURNIER, en date du 13 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-312 en date du 18 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de deux poteaux électriques HTA, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les 
PR 32+820 et 32+920 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 27 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 01 
octobre 2021 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 6085, entre les PR 32+820 et 32+920, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 
d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — 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 : 3,50 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 AZUR TRAVAUX, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise AZUR TRAVAUX / M. GRESSOT (tél : 06 03 28 37 81) — 2292, Chemin de l'Escours, 06480 LA 
COLLE-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : azur06@azur-travaux.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, 

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

- société ENEDIS / M. FOURNIER — 16, avenue Jean XXIII, 06130 GRASSE ; e-mail : thierry-
th.fourniereenedis-grdf. fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
rébeneiteQdepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento(idepartement06.fr. 

Nice, le C 6 SEP, 2E1 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

rack CARY 
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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 L1TTORAL-OUEST-ANTIBES 

COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET Ville de 
CAGNES-SUR-MER 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-06 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, dans le tunnel de la 

Jonction (T2085/01) sur la RD/RM 2085, entre les PR 23+550 et 23+700, sur le territoire des communes 
de VILLENEUVE-LOUBET et de CAGNES-SUR-MER 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Villeneuve-Loubet, 

Le maire de Cagnes-sur-Mer, 

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 Code général des collectivités territoriales ; notamment son article L.5217-3, modifié par l'article 71 de la loi 
n° 2017-257 du 28 février 2017, conférant la police de la circulation et du stationnement au président de la 
métropole, sur les routes intercommunales, en dehors des agglomérations ; 

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole 
Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 

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

Vu les arrêtés préfectoraux en date du ler mars 2012 et du 16 janvier 2014, constatant le transfert à la métropole 
Nice Côte-d'Azur des routes antérieurement classées dans le domaine public routier départemental ; 

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 ; 
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Vu l'arrêté municipal n°715 du 10 juillet 2020, portant délégation de signature à Monsieur ALLEMANT Romain 
Adjoint au Maire, délégué au stationnement et à la circulation, de la ville de Cagnes-sur-Mer ; 

Vu le règlement métropolitain de voirie, approuvé par la délibération du bureau métropolitain n° 219.1, du 11 
juillet 2013 ; 

Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte-d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 

Vu l'avis favorable de la Métropole Nice Côte d'Azur, Direction des Subdivisions Métropolitaines, Subdivision La 
Cagne en date du 16 août 2021 ; 

Vu l'avis favorable de la commune de Villeneuve-Loubet en date du 18 août 2021 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-948 en date du 6 juillet 2021; 

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

Considérant que, le tunnel de la jonction n° T2085/01 du Conseil départemental, situé sur les communes de 
Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, entre les PR 23+585 et 23+673 de la RD/RM 2085, nécessite des travaux de 
maintenance des équipements électriques ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de ces travaux, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD/RM 2085, entre les PR 23+550 et 23+700 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au. vendredi 10 
septembre 2021 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, dans le tunnel de la jonction (T2085/01) sur la RD/RM 2085, entre les PR 23+550 et 23+700, 
pourra être interdite. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, les déviations suivantes seront mises en place : 

Sens Villeneuve-Loubet / Cagnes-sur-Mer : Depuis la RD 2085 au PR 22+940, suivre la 1W 2, RM 6 
(commune de Cagnes-sur-Mer), via la RM 2085. 

Sens Cagnes-sur-Mer / Villeneuve-Loubet : Depuis la RM 2085 au PR 23-1-700 (giratoire RM2085_GI8), 
suivre la RM 6, puis la IW 2 (commune de Villeneuve-Loubet), via la RD 2085: 

Pour les riverains : déviation locale par les chemins du pont Saint-Sébastien et du Collet des Grailles. 

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 interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération ; 

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

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

Au moins 2 jours avant le début des fermetures prévues à l'article I du présent arrêté, des panneaux d'information 
mentionnant les dates et heures d'effet de celles-ci, seront mises en place à l'intention des usagers, dans les deux 
sens de circulation. 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire des communes de Villeneuve-
Loubet et de Cagnes-sur-Mer 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. 

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

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

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

- MM. les maires des communes de Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- Mme la cheffe de la subdivision métropolitaine La Cagne ; e-mail : christelle.savio-soula@nicecotedazur.org, 

jc.garbies@nicecotedazur.org, catherine.noel@nicecotedazur.org, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, e-mail : jpzattara@villeneuveloubet.fr, 
- la directrice du domaine public communal de la mairie de Cagnes-sur-Mer, e-mail : o.sorenkova@cagries.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 CITEOS / M. Regis — 465, avenue de la Quiéra, ZI de l'Argile, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
gabriel.gugole@citeos.com, 

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

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

DIUT/SESR / Mme  Hugues et M. Hubert — 147, Bd du Mercantour, 06201 NICE ; e-mail : 
lhugues@departement06.fr, jmhubert@departement06.fr, 

-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfrancheschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr, et sperardelle@maregionsud.fr, 
-transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-06 Page 3/4 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 288



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N °  22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 289 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement065r, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Villeneuve-Loubet, le  3 1 AOUT 2 0 21 Cagnes-sur-Mer, le 0 2 ART 2021 

Le maire, 

,O,LEI\45-0  

Pour le Maire et par délégation 
L'adjoint délégué au stationnement 
et à la circulation, 

y 

   

   

    

, JCA Romain ALLEMANT 

Nice, le 3 1 ANI 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION 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° 2021-09-07 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, 

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

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté préfectorale du 22 janvier 2019, autorisant les tirs d'explosifs, et l'exploitation de la carrière «Le 
Cloteirol », pour une durée de 20 ans ; 
Vu l'arrêté préfectorale du 16 novembre 2020, autorisant l'acquisition et les tirs d'explosifs, dans le cadre de 
l'exploitation de la carrière «Le Cloteirol », pour une durée de 1 an, du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021 ; 
Vu la demande de la société d'exploitation de carrières (S.E.C), représentée par M. Panaiva, en date du 25 août 
2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-8-979 en date du 25 août 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 26 août 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Les jeudis 9 et 23 septembre 2021, dès la mise en place de la signalisation, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 00 à 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 18+500 et 
19+000, pourra être momentanément interrompue dans les deux sens, par pilotage manuel, pendant des périodes 
d'une durée maximale de 5 minutes, entrecoupées de rétablissement d'une durée minimale de 10 minutes. 

ARRETE DE POLICE IV' 2021-09-07 Page 1/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 290



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 291 

Restitution de la chaussée :  
- le 09/09/21 : de 12 h 30 à 15 h 00 et le soir à 16 h 00, 
- le 23/09/21 : de 12 h 30 à 15 h 00 et le soir à 16 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 la société d'exploitation de carrières (SEC) et l'entreprise TP-Spada, 
assistée pour le pilotage des interruptions de circulation, par des représentants de la brigade de gendarmerie et de la 
police municipal de Villeneuve-Loubet, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

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

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

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-Loubet ; e-mail : 

bertrand.buissone,gendarmerieinterieur.gouv.fr, 

- M. le chef de la police municipal de Villeneuve-Loubet ; e-mail : claude.jean-calixteevilleneuve-loubet.fr, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

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

société S.E.0 / M. Panaiva — Carrière Le Cloteirol, RD 2085, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-mails : 
tpanaivaecarrieres-sec.com, et mpollet@carrieres-sec.com, 

TP-Spada / M. Leboucher — 5, chemin des Preisses, 06801 CAGNES-SUR-MER ; e-mail • 
yann.leboucher@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 Villeneuve-Loubet, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06(lbouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfrancheschettiemaregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr, et sperardelleemaregionsud.fr, 
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-transport Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le C 6 SEP, 211 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Patr 
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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°2021-09-09 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 3" Ronde Historique des Alpes — Ubaye et Haut Verdon 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°57327563, souscrite par l'agence R Plus Racing, ZAC de la Croix des Marias —

 

26600 La Roche de Glun, représentée par M. Poutot, pour l'association Ubaye Rallye Passion, représentée par Mme 
Karine Varnusson, Présidente, auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ 5C, Esplanade Charles de Gaulle —

 

33081 Bordeaux Cedex, elle-même représentée par l'assurance AON France, 31-35 rue de la Fédération — 75717 
Paris Cedex, pour permettre le passage de la 3' Ronde Historique des Alpes — Ubaye et Haut Verdon ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 4 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 3" Ronde Historique des Alpes — Ubaye et Haut Verdon sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le samedi 11 septembre 2021, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 3ème Ronde Historique des 
Alpes — Ubaye et Haut Verdon, le samedi 11 septembre 2021, de 7 h 00 à 10 h 30 sur les routes départementales, 
hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la 
course, selon les modalités suivantes : 

• RD 78 : au PR 16+325, (limite département des Alpes-de-Haute-Provence), 
Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture à damier. 
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Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

• RD 278: du PR 4+334 (carrefour RD 78/RD 278) au PR 0+000 (carrefour RD 278/RD 78), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture à damier. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision de Cians Var : 

M. Poirel, e-mail : tpoireledepartement06.fr, tél : 06.64.05.23.46 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(aldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale de Cians Var ; e-mail : enobize@departement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice de la 3ème Ronde Historique des Alpes — Ubaye et Haut Verdon : Ubaye Rallye Passion, 
e-mail : ubaye.rallyeegmail.com, et mitchou04400@gmail.com, 
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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 Saint Martin d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mails : bernard.briquettiesdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr, yvan.peyret@sdis06.fr, et christophe.ramin@sdis06.fr, 

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

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

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsudfr, 
smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : eigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et mredento@departement06.fr, 

Nice, le
 0  1 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrass de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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\ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-09-10 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 7' Course de Côte Régionale des Mimosas 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°P 2021-00429, souscrite par l'ASA Croisette, représentée par M. Jean-François 
PINAZZO, 1 Impasse Béraud - 06400 Cannes, auprès de compagnie d'assurance Maillard assurances, 3 rue du 
Moulin Brûlé — 62100 Calais, pour permettre le passage de la 7ème Course de Côte Régionale des Mimosas ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 4 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 7ème  Course de Côte Régionale des Mimosas sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le dimanche 12 septembre 2021, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1—La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 7' Course de Côte Régionale 
des Mimosas, le dimanche 12 septembre 2021, de 7 h 30 à 18 h 00 sur les routes départementales, hors agglomération, 
pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course, selon les 
modalités suivantes : 

• RD 92 : du PR 6+496, route du Tanneron au PR 9+226 (limite département du Var), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture à damier. 
Les routes seront accessibles à la circulation uniquement pour les riverains, entre 12h00 à 13h30, 
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Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision du Littoral Ouest Cannes : 

• M. Delmas, e-mail :  xdelmas@departement06.fr, tél. : 06.66.33.15.50 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

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 : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportives@alpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale du Littoral Ouest Cannes, e-mail :  econstantini(departement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

La société organisatrice de la 7' Course de Côte Régionale des Mimosas : ASA Croisette ; e-mail :  jean-
francois.pinazzo@wanadoolr, 
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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 Mandelieu la Napoule, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mails :  bernard.briquetti@sdis061r, 

veronique.cirone,sdis061r, yvan.peyretesdis061r, et christophe.ramin@sdis06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer(keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsudfr et lorengoemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr, 

Nice, le 0 6 SEP. 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrast letcl~s de transport, 

Sylvain GI1AUSSLRAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Grasse 
COMMUNE DE GRASSE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-12 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 304, entre les PR 1+795 et 2+760 et les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Laval, en date du 20 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-317 en date du 19 aout 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 01 septembre 2021, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour raccordement et essais de compactage 
ainsi que le remplacement d'un poteau électrique en béton, il y a lieu de réglementer temporairement les 
circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 1+795 et 2+760 et les VC 
adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 08 
octobre 2021 à 16 h 00, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur 
la RD 304, entre les PR 1+795 et 2+760 et VC adjacentes (chemins du Vieux Pont, de Camperousse, les avenues 
Jean Cumero, Gaston de Fontmichel et la traverse de la Paoute), pourront s'effectuer, non simultanément, selon les 
modalités suivantes : 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-12 Page 1/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 299



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N °  22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 300 

A) VEHICULES 
Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores à 2 phases en section courante 
de la RD et à 3 phases dans les sections incluant un carrefour, sur une longueur maximale de 100 m sur 
la RD et 10 m sur les VC depuis leur intersection avec la RD, remplacé par un pilotage manuel en cas 
de remonté de file supérieure à 50 m. 

Toutefois, au carrefour RD 304/Chemin de Camperousse la circulation sera réglée par un pilotage 
manuel à 3 phases, par occultation des feux tricolores sur une longueur de 100 m sur la RD et 10 m sur 
la VC pour permettre le remplacement d'un poteau au cours duquel seront suspendu les travaux de 
génie civil sur le reste de la zone d'emprise du chantier. 

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

B) PIETONS 

Le cheminement et la traversée des piétons seront maintenus et sécurisé durant la période des travaux. 

C) RETABLISSE1VIENT 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

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 : 3,50m sur RD et maintien de la largeur sur les voies communales 

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

Elles seront mises en place et entretenues chacun en ce qui la concerne : 

- par l'entreprise EURO TP, chargée des travaux de GC et essais de compactage, 
- par l'entreprise ECE, chargée des travaux de remplacement d'un poteau béton, 

sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques 
de la mairie de Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 
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- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

EURO TP / M. OUESLATI (tel : 06 61 25 61 94) — le pont d'avril- Chemin de l'abadie, 06150 CANNES 
LA BOCCA ; e-mail : euro-tp06@orangefr 
ECE / M. TEIHOARII (tel : 06 21 71 66 96) — 1827 Route de la ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-
mail : eceenoch@g2cr.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 directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 

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

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, sperardelle@maregionsud.fr, 
bbriquetti@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

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

- Société ENEDIS / M.LAVAL — 1250 Chemin De Vallauris BP 139 — 06161 ANTIBES ; e-mail : 
morgan.laval@enedisfr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement061r, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sauberte,departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 7 SEP  2r2/:, 

Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'agglomération 
du Pays-de-Grasse, 

b G 

Jérôme VIAUD 

Nice, le - 3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes et 
des in r t tures de transport 

atrick CARY 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1TIMES 

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° 2021-09-13 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 33+450 et 42+000, sur le territoire des communes de CONSEGUDES 
et LA ROQUE-EN-PROVENCE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la Srl B.M.P. Program Service, représentée par M. MERLO Gabriele, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-484, en date du 25 août 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Srl BMP Program Service, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 33+450 et 42+000, sur le territoire des 
communes de Conségudes et La Roque-en-Provence ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— le vendredi 17 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, de jour entre 
09 h 00 et 18 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 RD 1, entre les PR 33+450 et 42+000, sur le territoire des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence. 

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 2 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 ses essais autos. 

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 la Srl BMP Program Service, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. 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 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 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- B.M.P. Program Service Srl / M. MERLO Gabriele — Via Belgrano 4 CAP — 18100 IMPERIA (Italie) - en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
merlo.gabriele(lbmp-programservice.com et bmp.program.it(iigmail.com. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-MM. les maires des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
lorengoemaregionsud.fr, et bbriquetti@maregionsud.fr 
- SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyret@sdis06.fr, bernard.briquettiesdis06.fr, veronique.ciron(isdis06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 31 ANI 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain US SERAND 
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4 

DÉPARTEMENT DES DES ALPES-MAR1,TtMES 

Contas Chfteauneuf•Vlllevlellle 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIttoral•Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-09-14 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 815, entre les PR 0+160 et 8+335, et les voies communales adjacentes, sur le territoire des communes de 
CONTES et CHATEAUNEUF-VILLEVIELLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

Le maire de Cheiteaunegf-Villevieille, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-07-66 du 27 juillet 2021, réglementant du 26 juillet 2021, au 
20 août 2021, à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur la RD 815, entre les PR 0+160 et 8+335 et les 9 voies communales adjacentes, pour permettre 
aux entreprises ACBTP et EIFFAGE, l'exécution de travaux de reprise d'une tranchée concessionnaire ; 
Vu la demande d'ENEDIS, représentée par M. MORGANTE, en date du 26 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2017-3-10 en date du 22 mars 2017; 

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

Considérant que, pour permettre la continuité des travaux de reprise d'une tranchée concessionnaire, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les 
PR 0+160 et 8+335 et les 9 les voies communales adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 1" 
octobre 2021, à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur la RD 815, entre les PR 0+160 et 8+335 et les voies communales adjacentes «chemin de 
Barbrune, Le Serre de Rist, Les Tournes, Le Claus, La Buiscia, Le Castellar, des Ligures et l'Allée du Gerp, 
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la route des Chevalier de Malte et le quartier des Tourettes », pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 

maximale de 500 ni hors agglomération et 250 m en agglomération, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Il pourra y'avoir jusqu'à 2 ateliers simultanés. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cour et les sorties des voies communales seront 

gérées par pilotage manuel au cas par cas. 

De plus en semaine, de jour, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, la circulation pourra être momentanément 

interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 20 

minutes. 

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 hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 

- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

En particulier, la signalisation- par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 

visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises ACBTP et EIFFAGE, chargée des travaux, sous le 

contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques des mairies de 

Contes et Châteauneuf-Villevieille, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes 'de Contes et 

Châteauneuf-Villevieille, pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de 

circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du 

trafic ; ou si les injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui 

concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Contes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. les maires des communes de Contes et Châteauneuf-Villevieille, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Châteauneuf-Villevieille, e-mail : 

cremieux.chateauneufvillevieille3@orange.fr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Contes, e-mail : stvestriegmail.com, 

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

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

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

- entreprise AC BTP — 61, chemin de L'Olivet, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contactQ,acbtp.fr, 
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- entreprise ElFFAGE route — 52, boulevard Riba Roussa 06440 LA TRINITÉ et Ancienne route de Grasse 04120 

CASTELLANE e mail ;  cedrie.marro@eiffage.corn et mathieu,coneeiffage.com. 

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

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIEnekeolis,corn, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.L des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemenee.cordieekeolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.coni, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschetti®maregionsud.fr, sperardelle®maregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, et bbriquetti@maregionsud.fT 
ENEDIS / M. MORGANTE — 6, avenue des Diables Bleus, 06000 NICE ; e-mail :  mare-

 

exteme.morgantelaenedisfr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr. cigt@departernent06.ft, fprieuedepartement06.fr, 

pbeneite(aldepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et mredentole.departement06.fr. 

Contes, le a) to0/10,94 Châteauneuf-Villevieille, le 31/ 0812021 

Le maire, Le maire, 

.1 ncis TUM.G Edmond MARI 

Nice, le 2 7 A0111 2021 

Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

fSylvain xIAUSSERAND 
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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° 2021-09-15 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, 

entre les PR 27+202 à 30+500, sur le territoire de la commune de LE MOULINET 

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 en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du 
domaine public routier départemental ; 

Vu la demande de la Sas INDIVIDUAL SOLUTIONS, représentée par Mme PALCHETTI ALONSO Corinne, 
Présidente, déposée sur la plateforme « mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-466, en date du 
06 juillet 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 11 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos comparatifs filmés pour un véhicule de tourisme 
électrique par la Sas INDIVIDUAL SOLUTIONS, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur 
la RD 2566, entre les PR 27+202 à 30+500, sur le territoire de la commune de Le Moulinet ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — les lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et 
jeudi 23 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, 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 RD 2566, entre les PR 27+202 à 
30+500, sur le territoire de la commune de Le Moulinet, les jours et horaires suivants : 

Du 13 au 14 septembre 2021 : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00 
Du 15 au 17 septembre 2021 : de 13 h 00 à 18 h 00 
Du 20 au 23 septembre 2021 : de 13.  h 00 à 18 h 00 

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 2 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 ses essais autos. 

ARTICLE 4 - 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 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 Sas INDIVIDUAL SOLUTIONS, 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 / essais autos 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 essais autos, 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 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, confotmément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 8 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Sas IDIVIDUAL SOLUTIONS / Mme PALCHETTI ALONSO Corinne — l'ère  Avenue, 275 mètres, BP 446, ZI 
Caros Espace Carros - 06510 CARROS - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté 
à toute réquisition). E-mail : cindividualeventegmail.com — Tel : 06.76.17.95.03, 
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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 Coaraze et Lucéram, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 

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

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

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur(ildepartement06.fr, 
pbeneite(idepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le - 3 SEP. 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

ur des routes et 
des infrastruc de transport 

A 
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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° 2021-09-16 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 9 (sens Auribeau-sur-Siagne/ Grasse), entre les PR 12+570 et 12+530, 
sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange /UlPCA, représentée par M. Kurenov, en date du 26 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-324 en date du 26 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambre pour le rétablissement du réseau 
télécom souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 9, entre les PR 12+570 et 12+530 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 9, entre les PR 12+570 et 12+530, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
60 m, par sens alterné réglé 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 circulation de l'alternat en cours. 

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 ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 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 CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 / M. COTTE (tel : 06 32 30 43 95) — 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 
VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : ca.blecpcp-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 Grasse, 

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

- société Orange /UIPCA / M. Kurenov — 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : eric.kurenov@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le - 3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes et 

e astructures de transport 

Patrick CARY 
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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° 2021-09-17 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 11+050, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400, 

et RD 3, entre les PR 10+270 et 10+300, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Picano, en date du 26 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-344, en date du 30 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour peiinettre l'exécution de travaux de remplacement de Kakémonos d'information 
communale, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les 
RD 4, entre les PR 9+810 et 11+050, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400, et RD 3, entre les PR 10+270 et 
10+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 14 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 
15 septembre 2021, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les 
RD 4, entre les PR 9+810 et 11+050, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400, et RD 3, entre les PR 10+270 et 
10+300, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Sur la RD 4 entre 6 h 00 et 7 h 30 
- du PR 9+810 au PR 10+100 (section à chaussée séparées), dans le sens Biot / Valbonne, circulation sur une voie 

unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 50 m ; 
-du PR 10+600 au PR 11+000 (section bidirectionnelle), circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite 

dans les deux sens, sur une longueur maximale de 50 m ; 
- dans le giratoire des Savoirs (PR 11+000 à 11+050), circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, 

par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 30 m. 
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B) Sur la RD 103 
- du PR 0+000 au PR 1+340 (section bidirectionnelle), circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite 

dans les deux sens, sur une longueur maximale de 50 m ; 
- dans le giratoire des Maures (PR 1+340 à 1+400), circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux 

existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 60 m. 

C) Sur la RD 3 
- dans le giratoire des Fauvettes (PR 10+270 à PR 10+300), circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de 

deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 30 m. 

D) Mesures complémentaires, au droit des perturbations : 
-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, sur section en sens unique à 1 voie ; 

. 4,00 m, en giratoire ; 

. 6,00 m, sur section maintenue à 1 voie par sens. 

E) Rétablissement 
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- le lundi 14 septembre 2021 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. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les services technique de la mairie de Valbonne, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(iidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- service technique de la mairie de Valbonne — chemin de la Verrière, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  mgleyeeville-valbonnelr, 
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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 Valbonne, 

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

- mairie de Valbonne / M. Picano —1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : fpicano@ville-
valbonne.fr, 

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

Nice, le 31 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain fCIAUSSERAND 
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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° 2021-09-18 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+080 et 0+280, 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 ESCOTA, représentée par Mme Delannoy, en date du 25 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-8-248 en date du 25 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'inspection de la structure du pont autoroutier à l'aide 
d'une nacelle élévatrice, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+080 et 0+280 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 27 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi l' 
octobre 2021 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 6207, entre les PR 0+080 et 0+280, pourra s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Sens Mandelieu / Pégomas :  

Neutralisation de la voie normale de circulation et dévoiement de la circulation sur la voie centrale du sens opposé 
neutralisée à cet effet ; 
Dans le sens Pégomas / Mandelieu, circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la 
voie de gauche (centrale), temporairement affectée au sens opposé ; 
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B) Sens Péeomas / Mandelieu :  
Circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la voie de droite. 

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

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

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
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 TECHNISIGN, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

* SIXENSE / M. Diagne — 670, Rue Jean Perrin, 13290 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 
mouhamadou.diagneesixense-group.com, 

* TECHNISIGN / M. Juvanon — ZI Nord — 629, Avenue Denis Papin — BP 50021, 13655 ROGNAC ; e-mail : 
wilfrid.juvanonetechnisign.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 Mandelieu-la-Napoule, 

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

- société ESCOTA / Mme Delannoy — 432, Avenue de Cannes - BP 41, 06211 MANDELIEU-LA-NAPOULE 
Cedex ; e-mail :  lydie.delannoyevinci-autoroutes.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le -  3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

CAR . 
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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° 2021-09-19 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+265 et 0+365, 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 e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Denis, en date du 30 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-8-254 en date du 30 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un cadre et d'un tampon télécom, il y a 
lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, entre 
les PR 0+265 et 0+365 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 6207, 
entre les PR 0+265 et 0+365, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite, dans le sens 
Mandelieu / La Roquette, sur une longueur maximale de 100 m. 

B Piétons 
La traversée des piétons sur le passage protégé sera maintenue sur une largeur réduite à 2 m sur la voie neutralisée. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

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

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

* CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gcecpcp-telecom.fr, 

* FPTP — 236, Chemin de Carel, 06810 AURII3EAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.fptpe,gmail.com, 

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

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

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

- société Orange / UIPCA / M. Denis — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : franck.deniseorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le -  3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 

, et-dis infrastructures de transport, 

Patrick CARY 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-09-20 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 

0+400 et 0+800, sur le territoire de la commune de VILLARS SUR VAR 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'AGILIS, 239 Plan de Rimont, 84250 LE THOR, en date du 30 août 2021; 
Vu la peimission de voirie n° 2021 / 389 du septembre 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux pose et dépose de dispositifs de retenu, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+400 et 0+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter de la date de signature et de diffusion du présent arrêté, dès de la mise en place de la 
signalisation correspondante, jusqu'au vendredi 10 septembre 2021 à 17h00, en semaine, de jour, de 8h00 à 17h00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+400 et 0+800, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
-chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain 08h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 08h00. 

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 : 3,50. 
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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 Agilis chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise d'AGLLIS, 239 Plan de Rimont, 84250 LE THOR, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : bvoinchet@agilis.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 Villars sur Var, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement061r, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneitee,departement06.fr, saubert(ildepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le C 3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 

• infrastructures de transport 

Patrick CARY 
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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°2021-09-21 
abrogeant l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-08-47 du 30 août 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage de l'épreuve cycliste de la 25" Edition du Granfondo La Vençoise 

sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704, souscrite par le Cyclo Club de Vence, 
représenté par M. Main Joliveau, 167 boulevard Joseph Ricord - 06140 Vence, auprès de la compagnie d'assurances 
AXA France TARD, 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, pour l'épreuve cycliste de la 25' Edition du 
Granfondo La Vençoise ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que suite à l'annulation en date du 31 août 2021, de la manifestation la 25" Edition du Granfondo La 
Vençoise, il y a lieu l'abroger l'arrêté de police départemental temporaire précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté départemental de police temporaire n°2021-08-47, en date du 30 août 2021, réglementant le 
dimanche 5 septembre 2021, de 8 h 00 à 15 h 45, l'itinéraire emprunté lors de passage de l'épreuve cycliste de la 
25ème  Edition du Granfondo La Vençoise, bénéficiant d'une priorité de passage sur les routes départementales, est 
abrogé à compter de la date e signature et de diffusion du présent arrêté ; 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-

sportivesealpes-maritimes.gouv.fr 
- MM les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de PréaAlpes Ouest et du Littoral Ouest Antibes, 

e-mails : fbehee,departement06.fr et pmorinedepartement06.fr„ 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- La société organisatrice de l'épreuve cycliste de la 25' Edition du Granfondo La Vençoise : Cyclo Club de Vence, 

e-mails : presidentecvence.fr et secretire@ccvence.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Vence, Gréolières, Cipières, Gourdon, Caussols, Andon, Valderoure, Caille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquettiesdis06.fr, 

veronique.cironesdis06.fr  et  yvan.peyretesdis06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE, e-mail : 

fntrO6e,gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 

e-mail :  anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr  et  gmoroniemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr  et  mredentoedepartement06.fr, 

Nice, le 0 1 SEP, 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infra~stctires de transport, 

Sylvain GGIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians - Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-09-22 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 

entre les PR 38+400+ et 38+700, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'agence Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 30 juillet 2021; 
Vu la permission de voirie n° 2018 / 361 du 02 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 38+400+ et 38+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- A compter de la date de signature et diffusion du présent arrêté, dès la mise en place de la 
signalisation correspondante et jusqu'au vendredi 29 octobre 2021 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 
38+400+ et 38+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur de 300m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 30 minutes pourront avoir lieu selon les besoins des travaux, en semaine, de jour, de 8h00 à 17h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'agence Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA6ildepartement06.fr ) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- 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 : corirme.baudin@colas.com ; franck.dagonneauecolas.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 Guillaumes, 

-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 : 
Intr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
j acques.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 : vfranceschetti(lmaregionsud.fr, 
lorengoemaregionsudfr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigtedepartement06.fr, 
jmgautiertedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et 
mredento@departement06.fr. 

Nice, le 31 AQUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infras es de transport 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

 

  

VILLE DE VAL601111E SOPHIA ANTIPOLI3 

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° 2021-09-23 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 11+240 et 11+330, et le chemin de Val de Cuberte adjacent (Voie Privée), 
sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

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 Publique Locale de Sophia- Hydropolis, représentée par Mme Callipel, en date du 31 
août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-350, en date du 31 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une conduite d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
11+240 et 11+330, et le chemin de Val de Cuberte adjacent (VP) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 3, entre les PR 11+240 et 11+330, et le chemin de Val de Cuberte adjacent (VP), pourra s'effectuer sur 
une voie unique, par sens alterné réglé par un pilotage manuel à 3 phases, sur une longueur maximale de 90 m, sur 
la RD et 10 m sur la VP, depuis son intersection avec la RD. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussées restant disponible : 2,80 m sur les RD et VP. 

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 EUROP TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de 
Valbonne, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Valbonne ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- Mme  la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combes@ville-valbonne.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 EUROP TP — 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 : gambazzaeeuroptp.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 Publique Locale de Sophia-Hydropolis / Mn" Callipel — 85, route de Grasse, 06902 VALBONNE ; e-mail 

: ste,hydropolis-sophia.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt(ci,departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Valbonne, le 0 ei EP. 2021 Nice, le - 3 SEP. 2021 

Le maire, 

ere 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 ezi? 
s- t\ s".." 

Joseph CESARO Patrick CARY 
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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 TTO RAL- OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-09-24 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 13+360 et 13+430, sur le territoire des communes d'OPIO et 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 Enedis, représentée par M' Villerme, en date du 30 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-349, en date du 31 août 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement électrique en aérien, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
13+360 et 13+430 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
septembre 2021, 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 13+360 et 13+430, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par 
sens alterné réglé par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 3Q, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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

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

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

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Azur travaux — 2292, Chemin de l'Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Azur06eazur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infon iation à : 

- MIVI. les maires des communes d'Opio et Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Enedis / Mine  Villerme — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : ondine-
externe.villerme@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le - 3 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Patrick CARY 
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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° 2021-09-25 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35, 

entre les PR 5+525 et 5+650, 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 du Département du contrôle automatisé, représentée par M. Portal, en date du 30 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-347, en date du 30 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remise en état du radar automatisé, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35, entre les PR 
5+525 et 5+650 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021 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 35, entre les PR 5+525 et 5+650, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 125 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 : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront confoli les à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Inéo Infracom et 
Maitrise Technologique, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Inéo Infracom — 2, bis route de Lacourtencourt, 31151 FENOUILLET ; e-mail : corine.jimenezeengie.com, 

. Maitrise Technologique — 224, rue de la Sainte Beaume, SAINT MAXIMIN LA SAINTE BEAUME ; e-mail : 
csaemaitrise-technologique.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, 
- Département du contrôle automatisé / M. Portal — 18, rue des Pyrénées, 75020 PARIS ; e-mail : louis-

marie.portal@interieur.gouv.fr, 

- DRU / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr. fprieur@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 6 SEP. 2121 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 

___ et des infrastructures de transport, 

ic CARY 
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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° 2021-09-29 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

au droit de la Brèche N°08, entre les PR 6+900 et 7+140, 
sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-08-63 du 30 août 2021, règlementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 
entre les PR 0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes 
communes de la vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, des services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 
Vu la demande du groupement d'entreprises TAMA TP, représentée par M. Anthony RENAUDI, en date du 1 
septembre 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre des travaux de déroctage de la falaise au droit de la Brèche n° 08, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 6+900 à 7+140 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au vendredi 24 septembre 2021 à 6h00, en semaine, de nuit, de 21h00 à 6h00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 6+900 et 7+140, pourra être interdite. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, pas de déviation possible. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai 
raisonnable. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 6 h 00 jusqu'au lundi à 21 h 00. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- - stationnement interdit à tous les véhicules. 

ARTICLE 3 - Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 
De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ils devront communiquer les éléments correspondants à la 
subdivision départementale d'aménagement, et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil 
départemental, par courriel ou par fax aux coordonnées suivantes : 
- SDA-MRB / Mme FONSECA ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
- CIGT / SCO ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55. 

ARTICLE 4 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par le groupement d'entreprise TAMA TP, au droit de la Brèche N°08, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 - Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- l'entreprise TAMA TP / M. Anthony RENAUDI — 63 chemin de la Campanette — 068800 CAGNES-SUR-MER —
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
arenaudi@tama-tp.fr; - tél : 06..03.53.07.00. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune Breil sur Roya, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06e,gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAlERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 

sperardelle@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et bbriquettiemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf.fr, 
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- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benignoekeolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvainj acquemot@keolis.com, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnement@carffr, 

- MISSION reconstruction Roya — Mme Sandra GIORDAN — e-mail : sgiordan@département061r; 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt(ildepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 SEP. 2121 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 

es-infrastructures de transport, 

Patrick CARY 
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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° 2021-09-32 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 40, 

entre les PR 0+050 et 4+200, sur le territoire des communes de FONTAN et SAORGE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagé de nombreux axes routiers dans la Vallée de la 
Roya 
Vu la demande d'ENEDIS représentée par M. Jerome BETEILLE, en date du 1 septembre 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre des travaux de reconstruction du Réseau Electrique HTA/BT ENEDIS, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 40, entre les PR 0+050 à 4+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 septembre 2021, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 26 novembre 2021 à 6h00, en semaine, de_nuit, de 21h00 à 6h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 40, entre les PR 0+050 et 4+200, pourra être interdite. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, pas de déviation possible. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai raisonnable. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 6h00 jusqu'au lundi à 21h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- - stationnement interdit à tous les véhicules. 
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ARTICLE 3 — Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'infon iation à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 

De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ils devront communiquer les éléments correspondants à la 
subdivision départementale d'aménagement, et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil 
départemental, par courriel ou par fax aux coordonnées suivantes : 
- SDA-MRB / Mme FONSECA ; e-mail : ofonseca@departement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
- CIGT / SCO ; e-mail : cigt@departement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SAS ORECA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- l'entreprise SAS ORECA — 331 avenue Sainte Margueritte — 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : entreprise.oreca@orange.fr; - tél : 06.65.12.80.40. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme et M. les maires des communes de Saorge, Fontan, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- 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.schnieringeekeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti(lmaregionsud.fr, 

sperardelle@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carefr, /service environnement ; e-mail : environnement@carf.fr; 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain.jacquemotekeolis.com> 
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-communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : environnementecarf. fr, 
- ENEDIS — M. Jérôme BETEILLE e-mail : jerome.beteille@enedid.fr; tel : 06.15.52.84.61 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le C 3 SEP. 111 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des—infras ctures de transport, 

CARY 
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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° 2021-09-33 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-06-18 du 9 juin 2021, réglementant temporairement la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 103-b8 (chemin de la Source), 
entre les PR 0+300 et 0+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 l'arrêté départemental n° 2021-06-18 du 9 juin 2021, réglementant du 14 juin au 17 septembre 2021 à 17 h 00, 
les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 103-b8 (chemin de la Source), entre les 
PR 0+300 et 0+000, pour l'exécution de travaux de création d'un accès chantier temporaire pour l'aménagement du 
terrain de sport du parc des Bouillides ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-5-218, en date du 28 mai 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, par suite de problèmes techniques et 
d'approvisionnement de matériaux, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental au-delà de la durée initialement 
prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté temporaire départemental n° 2021-06-18 du 9 juin 
2021 à 17 h 00, réglementant, du 14 juin 2021 au 17 septembre 2021, pour l'exécution de travaux de création d'un 
accès chantier temporaire pour l'aménagement du terrain de sport du parc des Bouillides, est reporté au vendredi 3 
décembre 2021 à 17 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2021-06-18, du 09 juin 2021, 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  ldivryesnpoliti.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, 

- mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
tverzinetti@ville-valbonne.fr, 

-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement061r, cigte,departement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneitee,departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le C 6 SEP. 2E1 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Patric 
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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° 2021-09-38 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 3+300 et 4+000, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-08-63 du 30 août 2021, règlementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la 
vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, des 
services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 
Vu la demande d'ENEDIS représentée par M. Jerome BETEILLE, en date du 1 septembre 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de reconstruction du Réseau Electrique HTA/BT ENEDIS, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+300 et 4+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 27 septembre 2021, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au vendredi 26 novembre 2021 à 1700, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+300 et 4+000, pourra s'effectuer sur une voie unique, sur une 
longueur maximale de 500m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 08h00. 

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 restante 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 l'entreprise SAS ORECA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
pertrbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cidepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité re 6, 
- l'entreprise SAS ORECA — 331 avenue Sainte Margueritte — 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : entreprise.orecaeorange.fr; - tél : 06.65.12.80.40. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune Breil sur Roya, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com et mare.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, 
sperardelleQ,maregionsud.fr, lorengoemaregionsudfr et bbriquettiemaregionsudfr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transportecarf.fr,  /service environnement ; e-mail :  environnemenecarf.fr; 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
amelie. steinhauer@keolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain.jacquemotekeolis.com. 
-communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  environnement@carf. fr, 
-DRIT/SDA-MRB ; e-mail :  ofonseca@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et  mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8 SEP. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrast res de transport, 

atrick CARY 
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-7-300

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 - 2021-7 - 300
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5,

entre les PR 16+040 et 16+200, sur le territoire de la commune de CAUSSOLS

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. Puchaux, en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-300, en date du 23 juillet 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’une armoire de télécommunication et de rehausse
d’une chambre, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre
les PR 16+040 et 16+200 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 10
septembre 2021, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors
agglomération, sur la RD 5, entre les PR 16+040 et 16+200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur
maximale de 160 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-
Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e−mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr,

. FPTP – 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.fptp@gmail.com,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Caussols,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Puchaux - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : gauthier.puchaux@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.f,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 27 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

L’adjoint au chef de la SDA,

Luc BENOIT
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-7 - 316
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,
entre les PR 0+660 et 0+760, 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 la société Orange, représentée par M. Denis, en date du 28 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-316 en date du 30 juillet 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’aiguillage, de remplacement de cadre et de rehausse de
chambre de télécommunication et de réparation de canalisations, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+660 et 0+760 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 27 août
2021, 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 0+660 et 0+760, pourra s’effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite, du côté droit dans le sens
Saint-Paul-de-Vence / La Colle-sur-Loup, sur une longueur maximale de 100 m.

La bande cyclable sera neutralisée, les cycles seront dévoyés sur la voie « tous véhicules ».
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-
Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ;  e−mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr,

. FPTP – 236, chemin de Carel ; e-mail : frederic.fptp@gmail.com,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Denis - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : denis.franck@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 30 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

l’adjoint au chef de SDA,

Luc BENOIT
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-8 - 324
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6,
entre les PR 4+780 et 4+980, sur le territoire de la commune de LA COLLE-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 Bouygues Télécom, représentée par M. Lopes, en date du 3 août 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-324, en date du 5 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement de la fibre optique télécom, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 4+780 et 4+980 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 6 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 10
septembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
6, entre les PR 4+780 et 4+980, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alterné réglé par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise Sogetrel,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Sogetrel - 483, avenue Jean Prouve, 30000 NIMES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : rabah.dahlab@sogetrel.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de La Colle-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Bouygues Télécom / M. Lopes - 13-15 avenue du Maréchal Juin, 92366 MEUDON LA FORET ; e-
mail : jlopes@bouyguestelecom.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 16 août 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-8 - 336
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,

entre les PR 31+420 et 31+500, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Gascuena, en date du 13 août 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-8-336, en date du 16 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’entretien de la ligne électrique, il y a lieu de réglementer
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 31+420 et 31+500 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les jeudi 9 et 16 septembre 2021, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules,
hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 31+420 et 31+500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une
longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- le jeudi 9 septembre 2021 à 16 h 00, jusqu'au jeudi 16 septembre 2021 à 8 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mises en place et entretenues par les soins de la société Enedis, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- Société Enedis - 29, Bd Comte de Falicon, 06100 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : michael.gascuena@enedis.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.f,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 16 août 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-9-353

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 - 2021-9 - 353
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 15+825 à 15+910 et 16+670 à 16+750, 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 communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Lopez, en date
du 01 septembre 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-9-353 en date du 1er septembre 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de marquage au sol pour arrêt Bus, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+825 à 15+910 et
16+670 à 16+750 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 1er septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au jeudi 2
septembre 2021, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
3, entre les PR 15+825 à 15+910 et 16+670 à 16+750, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur
maximale de 85 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.
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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 chaussée 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 Olympique Marquage, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Olympique Marquage - 1001, avenue de la Batterie, 06270 VILLENEUVE-LOUBET (en 2
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;
e−mail : olympiquemarquage06@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.
- communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis / M. Lopez - 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : j.lopez@agglo-casa.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 1 septembre 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-8-969

DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8 - 969
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 7, entre les PR 8+450 et 8+610, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 23 août 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-8-969 en date du 23 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambres pour travaux de tirage et
raccordement de fibre optique dans réseau télécom souterrain existant , il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 8+450 et 8+610 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 3
septembre 2021, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
7, entre les PR 8+450 et 8+610, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 60 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 pourront s’effecteur dans le sens de l’alternat en cours
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-
Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- 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 (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute
réquisition)
- CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr,
- SET / M. Varlet – 622, chemin de Campane 06220 VALLAURIS ; 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 Roquefort-les-Pins,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange /M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 23 août 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-8-973

DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8 - 973
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 7, au 792, route de la Colle-sur-Loup, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Veolia eau, représentée par M. Portanelli, en date du 24 août 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-8-973 en date du 24 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de génie civil pour la création d’un branchement d’AEP, il
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, au 792, route de la
Colle-sur-Loup ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 3
septembre 2021, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
7, au 792, route de la Colle-sur-Loup, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 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 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise TDB,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise TDB / M. Bontemps - 17, rue Fresnais, ZI la Bihardais, 35170 BRUZ (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contactgrasse@tdb-tp.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Veolia eau / M. Portanelli et M. Tripier- Allée Charles Victor Naudin – BP 219, 06904 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : Pivoam.eau-sde@veolia.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 24 août 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-8-978

DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8 - 978
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 135, entre les PR 4+050 et 4+150, sur le territoire de la commune de VALLAURIS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-8-978 en date du 25 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation parapet mur accidenté, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, entre les PR 4+050 et 4+150 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 17
septembre 2021, en semaine de jour, entre 7 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors
agglomération, sur la RD 135, entre les PR 4+050 et 4+150, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur
maximale de 100 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 h 30, jusqu'au lendemain à 7 h 30.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise GARELLI,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise GARELLI / M. Roman - 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eroman@garelli.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- Département des AM/SDA/LO/Antibes / Mme. Athanassiadis - 64, chemin de l’Orangerie, 06600 ANTIBES ;
- e-mail : jathanassiadis@departement06.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 25 août 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 358



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-8-990

DIRECTION GENERALE

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

SDA Littoral-Ouest-Antibes

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-8 - 990
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 135, 1158, route de Grasse, 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 ENEDIS, représentée par Mme. Tuccio, en date du 31 août 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-8-990 en date du 31 août 2021 ;

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de génie civil pour la création d’un branchement électrique,
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, 1158, route de
Grasse ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 24
septembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
135, 1158, route de Grasse, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 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 h 30, 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 : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise AZUR
TRAVAUX, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-
Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d’infraction :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise AZUR TRAVAUX/M. Sirangelo - 2292, Chemin de l’Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : Azur06@azur-travaux.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société ENEDIS / Mme. Tuccio - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ;
- e-mail : sonia-externe.tuccio@enedis.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 1er septembre 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-8 - 319 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 613 - PR 2+560 à RD 5- PR 0+670, 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 /U1PCA, représentée par M. Kurenov, en date du 24 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-319 en date du 24 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambre télécom pour remplacement de 
câble, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613 - PR 2+560 à 
RD 5- PR 0+670 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
septembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
613 - PR 2+560 à RD 5- PR 0+670, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2021-8-319 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP 
TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM — (M.COTTE Philippe tel : 06 32 30 43 95) 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 

VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e—mail : ca.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange /UIPCA / M. Kurenov - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : eric.kurenov@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.' 

Cannes, le 

25 4
 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SUA LOC-GR-2021-8-319 
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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 - 2021-8 - 322 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 13+530 et 13+370, 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, représentée par Mme. INGALLINERA, en date du 26 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-322 en date du 26 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'une micro tranchée et création de chambres 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 
13+530 et 13+370 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021, 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+530 et 13+370, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2021-8-322 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 363



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 22 DU 15 SEPTEMBRE 2021 364 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - 15 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 
- entreprise FPTP — 236 chemin De Carel, 06480 Auribeau-sur-Siagne ; e-mail : frederic.potier@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 Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE / Mme. 1NGALLINERA - 9 Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

mail : catherine.ingallinera@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieurt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le  2 7 AOUF 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANT1NI 

ARRÊTÉ DE POLICE Y' SDA LOC-GR-2021-8-322 
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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 - MAN - 2021-8 - 241 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 109, 

entre les PR 3+525 et 3+975, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS. 

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 Le Mas des Mimosas, représentée par M. Meyer, en date du 11 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-8-241 en date du 12 août 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de travaux d'aménagement de voirie dans le cadre du projet 
d'extension du «Mas des Mimosas», il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 109, entre les PR 3+525 et 3+975 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi let septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 
17 décembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 109, entre les PR 3+525 et 3+975, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 170 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 circulation de l'alternat en cours. 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA LOC-MAN-2021-8-241 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
- chaque veille de jour férié de 16 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 9 h 00. 
- du vendredi 29 octobre à 5 h00, jusqu'au mardi 2 novembre à 5 h 00. 
- du mercredi 10 novembre à 5 h00, jusqu'au lundi 15 novembre à 5 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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 
EUROVIA, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

* EUROVIA / M. Francillette - 217, Route de Grenoble, 06200 NICE; e—mail : cedric.francillette@eurovia.com, 
*ABEL GARCIN / M. Garcin- 149, Chemin du Drap, 83488 PUGET-SUR-ARGENS; 
e—mail : c.garcin@abelgarcin.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour inforr ration à : 
- M. le maire de la commune de Pégomas, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Le Mas des Mimosas / M. M. Meyer - 2344, Route de la Fènerie, 06580 PÉGOMAS ; e-

mail : a.meyere,masdesmimosas.com, 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SUA LOC-MAN-2021-8-24 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

1 3 AM 2021 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

‘,v))p•--i• 

Erick CONSTANTINI 

ARRÊTÉ DE POLICE PP' SDA LOC-MAN-2021-8-241 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA P R-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-9 - 48 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 24+600 et 25+000, sur le territoire de la commune de ROQUESTÉRON. 

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.Charles, en date du 01 septembre 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2021-9-48 en date du ler septembre 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de changement d'un support bois électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+600 et 25+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter le jeudi 02 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation de jour, entre 8 h 30 et 
15 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+600 et 25+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. 

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. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2021-9-48 
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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 Enedis, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Enedis - Quartier de Savé, 06260 PUGET-THENIERS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : aymeric.maurel@enedis.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 Roquestéron, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M.Charles - Quartier du Savé, 06260 PUGET-THENIERS; e-mail : franck.charles@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le  PO 1 SEP, 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

. en version papier : 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour - 
06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

. en version numérique : 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

. dans les maisons du Département : 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr  

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr  

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
 

Vence – mddvence@departement06.fr 

Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-09-19 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+265 et 0+365, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
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