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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0793
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 mercredi 28 juillet au dimanche 1er août 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 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 2 mois à compter du présent affichage.

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

Nice, le 27 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2021/0793 1
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0810
démission d'un mandataire sous-régisseur et la nomination de ses remplaçants à la Maison des
solidarités départementales de Nice-Centre située au 37 avenue Maréchal Foch 06000 NICE

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0810 1
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DÉPARTEMENT DES A LP ES-MARI Tl M ES

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 la démission d'un mandataire sous-régisseur et la nomination de ses remplaçants à la Maison des

solidarités départementales de Nice-Centre située au 37 avenue Maréchal Foch 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpefi-Maritimes,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 et du 4 mai 2021 instituant 17 sous-régies d'avances auprès du service du parcours et du pilotage de

la protection de l enfance, direction de l enfance ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 30 juin 2021 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 1<T juillet 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Linda ABD3 n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisscur à la sous régie ci-

dessus désignée.

ARTICLE 2 : Mesdames Emmanuelle ROUSSEL et Morganc TISSIER sont nommées mandataires sous-régisscurs

à la Maison des solidarités départementales de Nice-œntre, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur

titulaire de la régie cl'avances, avec pour mission d'appUquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de

création de celle-ci.

ARTICLE 3 : Mesdames Coralie PIN, Eva GENTILE, Delphine STEVE, Charlèno MARCELLmR et Meggie
BOURKIZA sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs.

ARTICLE 4 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que

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

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

pénal.
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ARTICLE 5 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction

interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » et signature

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

•< ^ .L C. L e-'|'^1

...^ L.'.-^-1-"-- " """

Aïcha HESPEL
Mandataire suppléant ^ S^\c^<l\^A^A

^-/
^ ^ u

f- l-, i.-L. ^77-777(-ï:7~^

'/l2-^
Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

^ ^ ^ ^ ,

CoraUe PIN
Mandataire sous-régisseur LL.^.^ li^i. [< t/ru<- ^'

?r

Eva GENTILE
Mandataire sous-régisseur

t.-.

Charlène MARCELLIER
Mandataire sous-régisseur

Delphine STEVE
Mandataire sous-régisseur

]<^- ÇTO^U .A-C_C<^ vâi:Q^V<5^Y
\

Ju ^pjfT- o.cc'e^^'CAU^

Meggie BOURKIZA
Mandataire sous-régisseur

^ V/^' p£-<-/r Ct.cc.-^^'G.<-'^o\

Emmanuelle ROUSSEL
Mandataire sous-régisseur

\J\A pO-u- ^c^^ni^hot

Linda ABID -'<^ f^^^\
-:^.-;-—/ )k -^ •-

t> Jo p^U < a cL^to-^^0^\~\o n.^an.e. T'i ^* £ Ç.

jLuVcu;rLje_ SOLL^ A^cyv\e^^ ^̂ ^3&-

Nice, le ^/CD-^ffOfU

Le Président,

Pour le Président et par délégation,

Le chef du service du budget, de la programmation

et de la qualité^ gestj

fçU>

Nadine ^ÏCIARDI

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 16 AOUT 2021 12



Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0812
Nomination de deux mandataires sous-régisseurs à la Maison des solidarités départementales 

de Nice-Lyautey située au 21 avenue du Maréchal Lyautey 06000 NICE 

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0812 1
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DÉPARTEMENT DES ALP ES-MA R ITI M ES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES DE L'ACHAT
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION

ARRETK
portant sur la nomination de deux mandataires sous-régisseur s à la Maison des solidarités départementales

de Nice-Lyautey située au 21 avenue du Maréchal Lyautey 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-M.ariîimes,

Vu Farrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 et du 4 mai 2021 instituant 17 sous-régies d'avances auprès du service du parcours et du pilotage de

la protection de l enfance, direction de l enfance ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 30 juin 2021 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataire suppléants du 1er juillet 2021;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Mesdames Sindy CHILOTTI et Céline LAZZARI sont nommées mandataires sous-régisseurs à la
Maison des solidarités départementales de Nice-Lyautey, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la

régie d'avances instituée auprès du secrétariat général pour la Direction générale adjointe en charge du

Développement des Solidarités Humaines, avec pour mission (T appliquer exclusivement les dispositions prévues

dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mesdames Véronique GALLIMARD, Corinne PARTSI, Cathy LAMBROT, Chloé LEGRAFN et
Danièle CAUSSANEL sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs.

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

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

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

pénal.
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ARTICLE 4 : le régisseur et les mandataires sont tenus d appliquer les dispositions de l instruction

interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » et signatiye

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

Aïcha HESPEL
Mandataire suppléant

( --
.': 0 ^^--1 Ce: C C C^oÏX.Y ^\(.'-) /1 .-

'^ Y'XÀO. OCL(,- \l^À^-

Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

L ^ <

Corinne PARISI
Mandataire sous-régisseur

<A <TJL^ ^ÛA-^Y 3^T~\

Danièle CAUSSANEL
Mandataire sous-régisseur à.r\ C C-'M a^ >)^x. t-L^L

e e^f^<^>\f^î^
Véronique GALLIMARD
Mandataire sous-régisseur

. *\

\J^. ^ C^c'C^i<"A^ ^"^ v

Vu pour ee^c'tup^^^

-^±

^Catherine LAMBROT
Mandataire sous-régisseur

Chloé LEGRAIN
Mandataire sous-régisseur

..^c^^

\M POUÂ ^c£-ephoLb'oT<Céline LAZZARI
Mandataire sous-régisseur ^
Sindy CHILOTTI
Mandataire sous-régisseur < v^;

Nice, le 23/DV>/^

Le Président,
Pour le Président et par délégation,

Le chef du service du budget, de la programmation

et de la qualité ^gestion

ftctft
Nadifl^RïCCURDI
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Accusé de réception en préfecture :
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Date de réception : 
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Date de publication : 16 août 2021

ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0813
Nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales Nice-Port

située au 3 rue Boyer 06300 NICE

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0813 1
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/A

S!
DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1T E S

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DiRECTfON 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 nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales

Nice-Port située au 3 rue Boyer 06300 NICE

Le Président du Conseil départemental

des Alpes-Maritimes,

Vu F arrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 et du 4 mai 2021 instituant 17 sous-régîes cl'avances auprès du service du parcours et du pilotage de

la protection de l'enfance, direction de l'enfance ;

Vu l'avis conforme du comptable publie assignataire du 30 juin 2021 ;
Vu ï'avis confonne du régisseur titulaire du 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 1er juillet 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Madame Aurore POILANE est nommée mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités

départementales de Nice-port, pour le comple et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie d avances,

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

ARTICLE 2 : Mesdames Sandrine MONTI, Linda GRIECO et Catherine CHEVALIER sont maintenues dans leurs
fonctions de mandataires sous-régisseurs ;

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

celles énumérées dans Pacte constitutif de la sous-régie, sous peine d'êlre 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 4 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction

interministérielle du 21 avril 2006.
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Nom, Prénom et fonction

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

Aïcha HESPEL
Mandataire suppléant

Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

Sandrine MONTI
Mandataire sous-régisseur

Linda GRIECO
Mandataire sous-régisseur

Catherine CHEVALIER
Mandataire sous "régisseur

Aurore POILANE
Mandataire sous-régisseur

Mention « vu pour pour acceptation » et signature
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Le Président,

Pour le Président et par délégation,
Le chef du service du budget, de la programmation

et de la oùaUfe dë^estion

^î
NcuUfte-Rl^IARDI
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Accusé de réception en préfecture :
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0819
Nomination de quatre sous-régisseurs à la sous-régie de recettes de la Maison des séniors de

Nice-centre située au 6 avenue Max Gallo 06000 NICE

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0819 1
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DÉPARTEMENT DES A LPES-MAR ITI M ES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DiRECTlON 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 nomination de quatre sous-régisseurs à la sous-régie de recettes de la Maison des séniors de

Nice-centre située au 6 avenue Max Gallo 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Aîpes-Mariîimes,

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 instituant une sous-régie de recettes de la Maison des séniors de Nicc-centre ;

Vu î'avis conforme du Comptable assignataire du 22 juillet 2021 ;
Vu Favis conforme du régisseur titulaire du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants des 22 et 23 juillet 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Mesdames Janina HANSCH, Marie-Françoise POPADJAK, Claire ARNIAUD et Monsieur Jean-
Jacques LECERF sont nommés mandataires sous-régisseurs à la sous-régie de recettes de la Maison des séniors
de Nice-centre, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de la maison des séniors de Nice-

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

ARTICLE 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans

l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites

disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par Fardcle 432-10 du Nouveau Code pénal ;

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliqucr les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction

Françoise TODDE
Régisseur titulaire

Janina HANSCH
Mandataire suppléant

Véronique ROBIN
Mandataire suppléant

mention « vu pour acceptation » et signature
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Nom, Prénom et fonction mention « vu pour acceptation » et signature

JaninaHANSCH
Mandataire sous-régisseur

( • < t . ',./ 'a t ( . (

^ \S\J pû/^r Qcû^çM>.U^hMarie-Françoise POPADJAK
Mandataire sous-régisseur

\ja ^ouÏ .^A_c-cy_^tc\;Âv-,ïn '/Claire ARNIAUD
Mandataire sous-regisseur

Jean-Jacques LECERF
Mandataire sous-régisseur

\-/ ' '
^ ( . ..' \ ; ^

Niœ.le O^/CÔ/SQSJ

Le Président,
Pour le Président et par délégation.
Le Chef de sarvice du budget, d» la pna^maUM

et la qualité gestion

Nadln» RICCIARDI
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0822
Démission d'un mandataire suppléant et 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/2021/0822 1
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DÉPARTEMENT DES ALP ES-MA R IT! 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" l 75 rue de France 06000 NICE

Le Président du Conseil cîéparîemenîal
des Alpes-Marifimes,

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-Maritimes, service « Maisons du Département » ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitau'e 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 cT avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements

publics locaux ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par rassemblée départementale approuvant la mise en place du RIFSEEP
pour les agents départementaux, constitué d une indemnité de fonctions, de sujétions et cl'expertise (IFSE) 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
RTFSEEP ;
Vu l'avis conforme du Comptable assignalaire du 30juillel 2021;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du XXXX ;

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du XXXX ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Véronique ROBIN n'exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie ci-dessus

désignée.

ARTICLE 2 : Madame Anna OLLIVŒR est nommée mandataire suppléant à la régie de recettes ci-desyus
désignée, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans Pacte 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 Arma OLLIVIER ou Janina HANSCH
mandataires suppléants.
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ARTICLE 4 : Mesdames Anna OLLIVIER ou Jamna HANSCH percevront au titre de ses fonctions de régisseur un

complément du régime indemnitaire d-'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratîsé au nombre dejours
durant lesquels iîs 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
AÏtNIAUD, Alexandra MORENA, Catherme ALZIAM-TORCAT, Alexandra ESPTTALLÎER 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 et pécuruairement 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'acÈe de ccmstihitif de la. régie, sons peine d'être consti.tués comptables de

fait et de s'exposer aux poursuites disciplmaiies 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 inactives aux agents 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 instmction mterministérielle du 21 avril 2006.

AJR.TÎCLE 11 ; Le Directeur général des semces est chargé de Pôxécution du présent arrêté qui sera publié au "bulletiîi
des actes admmistratif.

Nom, Prénom et fonction

Françoise TODDE
Régisseur titulaire

Âmia OLLF/IER
Mandataire suppléant

Janina HANSCH
Mandataire suppléant

Date, mentîou « vu pour avis conforme » et signature

l
' .t f

le ïQ/Q^/^\, '^ pwr ftvAS CCn^ç-mÈ__^^

f-' /.-/'.

Nice,1e OfîlÇS>}^

Le Président,

Pour le Président et par délégation,
Le chef du service du budget, de la programmation

Qt de la qi^ty'Se'^çstion
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Direction de l’enfance 
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0563
Portant modification de l'offre d'accueil du 

 ' Centre éducatif et professionnel La Nartassière ' 
Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 06 (ADSEA)

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 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 1991 portant création du « Centre éducatif et professionnel Le vieux Château », géré
par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 06 ;

Vu  l’arrêté  n°  2003-679  du  24  décembre  2003  portant  changement  d’appellation  du  « Centre  éducatif  et
professionnel Le vieux Château » géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
06, en « Centre éducatif et professionnel La Nartassière » ; 

Vu  l’arrêté  du  31  mai  2010  portant  création  et  habilitation  de  l’établissement  mixte  le  « Centre  éducatif  et
professionnel La Nartassière » par regroupement du « Centre éducatif et professionnel La Nartassière » et du foyer
« La Géode » ;

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

Considérant que le « Centre éducatif et professionnel La Nartassière » 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 2021-2024 signé en date du 22 juillet 2021 entre le
Département des Alpes-Maritimes et l’association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
06 (ADSEA) ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 06 dont le siège social est situé à Nice,
268 avenue de la Californie est autorisée à recevoir au sein du « Centre éducatif et professionnel La Nartassière »,
65 garçons et filles âgés de 14 à 20 ans révolus orientés par le service de l’aide sociale.
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Entité juridique Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte 06

Adresse 268 avenue de la Californie – 06200 NICE

N° FINESS (EJ) 060790342

Statut Association loi 1901

N° SIREN (INSEE) 775552219

N° SIRET (INSEE) 77555221900591

Établissement Centre éducatif et professionnel La Nartassière 

Adresse 474 chemin de la Nartassière – 06370 MOUANS-SARTOUX

N° FINESS (ET) 060781580

Catégorie MECS

Mode de tarification CPOM

ARTICLE 2 : STRUCTURES AUTORISÉES 

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes :

1/ Hébergement en internat 

Internat pour garçons et filles âgés de 14 à 18 ans révolus, d’une capacité d’accueil de 33 places, plus 3 places de
repli réparties sur 4 unités de vie :

- « La  Villa »,  implantée  au 863  ter  chemin  du  Château  de  Curreault  06250  Mougins,  d’une  capacité
d’accueil de 9 places dont un logement intermédiaire d’une capacité de 2 places, plus 2 places de repli ;

- « La Bastide », implantée au 164 chemin des Canebiers 06370 Mouans-Sartoux, d’une capacité d’accueil
de 7 places, dont un logement intermédiaire d’une capacité de 2 places ;

- « Le Mas », implanté au 360 chemin de la Levade 06550 La Roquette sur Siagne, d’une capacité d’accueil
de 7 places ;

- « La Géode »,  implantée au 336 avenue du Campon 06110 Le Cannet,  d’une capacité d’accueil  de 10
places, plus 1 place de repli. 

2/ Hébergement en diffus

16 places d’accueil pour garçons et filles âgés de 16 à 20 ans révolus, dans des logements situés sur la commune de
Mouans-Sartoux.

3/ Placement à Domicile 

Accompagnement de 16 garçons et filles âgés de 14 à 17 ans révolus, avec 3 places de repli reparties en 1 place sur
la Géode et 2 places sur la Villa.

ARTICLE 3 : 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.
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L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  Départementale  pour  la  Sauvegarde  de  l’Enfant  à  l’Adulte  06 devra  communiquer,  selon  les
modalités réglementaires en vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au
suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de signature du CPOM 2021-2024.

La validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 31 mai 2010 conformément à l’arrêté
d’autorisation du 31 mai 2010.

 

ARTICLE 6 : 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 7 : NOTIFICATION

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

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Monsieur le Président
de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 06 sont chargés, chacun en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 23 juillet 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0789
Portant modification d'autorisation de la Plateforme d'accueil, d'évaluation et d'orientation des

mineurs non accompagnés située à Valbonne, 15 rue Beethoven - LES PINS 
Dispositif expérimental 

Association P@je (Pasteur Avenir Jeunesse)

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

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

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

Vu l’arrêté N°2018-367 portant autorisation de la Plateforme d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs
non accompagnés située à Valbonne, 15 rue Beethoven – LES PINS ;

Vu l’arrêté  N°DE/2019-0536 portant  renouvellement  d’autorisation de la  Plateforme d’accueil,  d’évaluation et
d’orientation des mineurs non accompagnés située à Valbonne, 15 rue Beethoven – LES PINS ;

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

Considérant  la  nécessité  de  transformation  de  l’offre  de  service  en  matière  d’hébergement  pour  mineurs  non
accompagnés au sein du dispositif départemental ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en date du 22 juin 2021 entre le Département des
Alpes-Maritimes et l’association Pasteur Avenir Jeunesse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association P@je dont le siège social est situé à Nice, 75, Bd Pasteur 0600 Nice est autorisée à recevoir au sein
de la Plateforme d’accueil, d’évaluation et d’orientation – LES PINS, des garçons âgés de 12 à 17 ans révolus pour
une capacité de 60 places, au titre de la protection de l’enfance.
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Association PASTEUR AVENIR JEUNESSE

Adresse
75 boulevard Pasteur
 06000 NICE 

Statut juridique 2160/60 : Association loi 1901 non R.U.P.
Numéro FINESS (EJ) 060029774
Numéro SIREN (INSEE) 450626205
Numéro SIRET (INSEE) 45062620500030

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein de la Plateforme située au 15, rue Beethoven 06560 VALBONNE.

ARTICLE 3 : 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 de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

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

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

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

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

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature du CPOM.

La validité de l’autorisation est fixée à 4 ans à compter du 1er juillet 2019. 

ARTICLE 6 : 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 7 : NOTIFICATION

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

ARRÊTÉ/DE/2021/0789 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 16 AOUT 2021 30



ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Monsieur le Président
de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 23 juillet 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0790
Portant 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 ;

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
satisfaisant des personnes accueillies ;
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Considérant  que  le  lieu  de  vie  et  d’accueil  « Lou  Merilhoun »  s’inscrit  dans  une  démarche  d’amélioration
continue de la qualité ;  

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 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 6 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 2 : STRUCTURES AUTORISÉES 

L’association est tenue de recruter un 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 3 : 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 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.

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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : NOTIFICATION

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

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la
Présidente  de  l’association  LOU  MERILHOUN  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 23 juillet 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0794
portant autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil du jeune

enfant ' Baièta ' à Nice 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le courrier du 22 septembre 2020 de la SARL « ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE » sollicitant une
autorisation de fonctionner pour la micro-crèche sise 73 boulevard Edouard Herriot à Nice 06200 ;

Vu l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées délivrée le 2 février 2021 par la
société CAP CONTROLE ;

Vu le rapport final de contrôle technique du 30 avril 2021 délivré par la société CAP CONTROLE ;

Vu le rapport de vérification après travaux de l’établissement recevant du public délivré le 11 mai 2021 par
CAP CONTROLE ;

Vu l’avis favorable du service départemental de protection maternelle et infantile (SDPMI) à la suite de la
visite de conformité effectuée le 10 juin 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : une autorisation est donnée à la SARL « ZAZZEN COMMUNAUTE ENFANTINE » dont le siège
social  est  situé  9  avenue  Hoche  à  Paris  75008,  pour  la  création  et  le  fonctionnement  de  la  micro-crèche
dénommée « Baièta » sise 73 boulevard Edouard Herriot à Nice 06200 à compter du 23 Août 2021.

ARTICLE 2 :  la  capacité  de  cette  micro-crèche  qui  fonctionne en multi-accueil,  est  de  10 places avec une
possibilité de surnombre conformément à l’article R2324-27 du code de la santé publique soit 11 places certains
jours de la semaine à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent
de la capacité d’accueil autorisée. 
L’âge des enfants accueillis est de 2 mois ½ à 3 ans révolus et 5 ans révolus pour les enfants présentant un
handicap.

ARTICLE 3 :  l’établissement  est  ouvert  du  lundi  au  vendredi,  de  7h30 à  18h30 soit  une  amplitude  horaire
journalière de 11 heures.

ARTICLE 4 :  la  référente technique est  Madame Julie ARTERO, éducatrice de jeunes enfants.  Le personnel
encadrant les enfants est composé de deux professionnelles titulaires du BEP Carrières sanitaires sociales et du
baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires, et d’une assistante maternelle.

ARTICLE 5 : le gestionnaire s’engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans
le fonctionnement de la structure.
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ARTICLE 6 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.

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

Nice, le 26 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0703
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 

' CANTAZUR ' à CAGNES SUR MER

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 la convention d’aide sociale signée le 22 juillet 2021 portant adoption du nouveau dispositif d’aide
sociale ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 30/06/2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges avec la direction de l’établissement en date du 2 juillet 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « «ETABLISSEMENTS» »  à «COMMUNES» sont  fixés,  pour  l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

«à_compter_du_»,
jusqu’au

31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social «Tarif_2021_RS» «RS_1_recalculé» «Tarif_2021_RS»

Résidents de moins de 60 ans
«Tarif_moins_de
_60_ans_2021»

«Tarif_60_ans_recalcul
é_»

«Tarif_moins_de_6
0_ans_2021»

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « «ETABLISSEMENTS» » à «COMMUNES» sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2
«Tarif_GIR_12__2

021»

Tarif  GIR 3-4
«Tarif_GIR_34__

2021»

Tarif  GIR 5-6
«Tarif_GIR_56

____2021»

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  «Forfait__2021»;

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
«Forfait__2021

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

«Participation_r
ésidents»

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

«Hors_départe
ment_06»

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département
«Dotation_2021

»

ARTICLE  5 :  Après  déduction  des  versements  mensuels  de
«versements_mensuels__2021_en_attente_de_» effectués  de  janvier  à  «Mois» 2021,  soit
«total_versements_2021_en_attente_de_lar», cette  dotation  globale  dépendance,  s’élèvera  à
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«RESTE_DOTATION_CD06_2021», et s’organisera comme suit : 

- «nbre_versements____________a_venir» versements  de  «montant_des___x_versements» à
compter  du  «à_compter_du_» «M_1_versement_de_» «montant_versement_décembre1»
«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 : «Versement_mensuel_janvier_2022» ;

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  «  «ETABLISSEMENTS» »
 «COMMUNES», 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 juillet 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/2021/0704
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 VENCOISE ' à VENCE 
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 la convention d’aide sociale signée le 22 juillet 2021 portant adoption du nouveau dispositif d’aide
sociale ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 30/06/2021, 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  « «ETABLISSEMENTS» »  à «COMMUNES» sont  fixés,  pour  l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

«à_compter_du_»,
jusqu’au

31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social «Tarif_2021_RS» «RS_1_recalculé» «Tarif_2021_RS»

Résidents de moins de 60 ans
«Tarif_moins_de
_60_ans_2021»

«Tarif_60_ans_recalcul
é_»

«Tarif_moins_de_6
0_ans_2021»

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « «ETABLISSEMENTS» » à «COMMUNES» sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2
«Tarif_GIR_12__2

021»

Tarif  GIR 3-4
«Tarif_GIR_34__

2021»

Tarif  GIR 5-6
«Tarif_GIR_56

____2021»

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  «Forfait__2021»;

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
«Forfait__2021

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

«Participation_r
ésidents»

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

«Hors_départe
ment_06»

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département
«Dotation_2021

»

ARTICLE  5 :  Après  déduction  des  versements  mensuels  de
«versements_mensuels__2021_en_attente_de_» effectués  de  janvier  à  «Mois» 2021,  soit
«total_versements_2021_en_attente_de_lar», cette  dotation  globale  dépendance,  s’élèvera  à
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«RESTE_DOTATION_CD06_2021», et s’organisera comme suit : 

- «nbre_versements____________a_venir» versements  de  «montant_des___x_versements» à
compter  du  «à_compter_du_» «M_1_versement_de_» «montant_versement_décembre1»
«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 : «Versement_mensuel_janvier_2022» ;

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  «  «ETABLISSEMENTS» »
 «COMMUNES», 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 juillet 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 : 006-220600019-20210802-lmc116528-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 août 2021

Date de réception : 2 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 16 août 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0800
règlementant les conditions d'occupation du domaine public départemental lors de l'organisation

de soirées piétonnes sur le port de Nice 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de l’environnement ;
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 courriel par la Ville de Nice le 16 juillet 2021 ;
Vu l’arrêté municipal de la Ville de Nice en date du 20 juillet 2021 ;
Vu l’avis formulé par le service des ports départementaux le 20 juillet 2021 ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Dans le cadre de l’organisation des soirées piétonnes par la Ville de Nice qui se tiendront dans le 
courant de la saison estivale, les établissements situés Quai Lunel sur le port de Nice sont autorisés à étendre leur 
terrasse sur le trottoir ouest de l’autre côté de la chaussée (côté mer) le 12 août 2021 de 18h00 à 24h00. Cette 
extension concerne les établissements situés Quai Lunel depuis la place Guynemer jusqu’à l’entrée du parking 

Lympia. 

ARTICLE 2 : Les établissements cités s’engagent à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être
occasionnés aux installations du domaine public départemental.

ARTICLE 3 : Les établissements cités devront prendre les mesures suivantes : 

-Assurer la sécurité des personnes ;
-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 trottoirs et
du port. 

ARTICLE 4 : À tout moment les services départementaux pourront 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. 
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :

Le service 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 8 – 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.

ARTICLE 9 – Monsieur le directeur général  des services départementaux des Alpes-Maritimes est  chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Nice, le 2 août 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports

Olivier HUGUES
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210804-lmc116627-AR-1-1

Date de télétransmission : 4 août 2021

Date de réception : 4 août 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 16 août 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0818
autorisant la manifestation ' Fête des plaisanciers ' sur le port départemental de Villefranche-

Darse, le 27 août 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  2  janvier  1984  désignant  le  port  de  VILLEFRANCHE-DARSE  comme  étant  de
compétence départementale ;
Vu l’arrêté départemental n°  DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 portant règlement particulier de police des
ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Considérant que la Régie des ports départementaux organise la  « Fête  des plaisanciers 2021 » le 27 août 2021,
autour de la forme du radoub, sur l’aire de carénage Sud, à partir de 19 heures et que cette manifestation consiste en
un dîner accompagné d’une ambiance musicale sera organisé, avec orchestre positionné devant les bâtiments B et
C ;
Vu les besoins liés à l’organisation de la manifestation « Fête des plaisanciers 2021 » ;
Vu le dossier de sûreté détaillant les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité de la manifestation ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La destination de l’aire de carénage Sud est modifiée pour accueillir la manifestation (voir plan en
annexe). La totalité de la surface de l’aire de carénage sera libérée, par les agents d’exploitation du port, de
toutes embarcations et matériels pouvant entraver la bonne tenue de la manifestation à compter du mercredi 25
août à 12 heures.

ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation et le stationnement sur le parking Capitainerie, la zone de
carénage Sud et la jetée, seront interdits du 25 août 2021 à 12H00 jusqu’au 28 août 2021 à 12H00. 

ARTICLE 3 : Par mesure de sécurité,  la circulation des piétons sera interdite sur le chemin de ronde de la
Jetée et sur la promenade des Professeurs entre la barrière d’accès à la place et la maison cantonnière le
vendredi 27 août de 18H00 au samedi 28 août à 01H00.

ARTICLE 4 : La Régie des ports s’assurera :
- de la libre-circulation des piétons et des véhicules, en dehors des zones réservées ;
- que la manifestation n’entrave pas les activités commerciales situées aux alentours.

ARTICLE 5 :  A tout moment, le Département des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper  cette
manifestation, si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité et les règles
sanitaires en vigueur ne sont pas observées.

ARRÊTÉ/DRIT SDP/2021/0818 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 16 AOUT 2021 47



ARTICLE 6 : Les personnes responsables et présentes sur la manifestation devront être en possession du présent
arrêté, afin qu'elles soient en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent
expressément réservés. 

ARTICLE 7 : Les opérations ci-dessus ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Département pour
tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.

ARTICLE 8 : Pour toute information concernant le présent arrêté, il sera nécessaire de se rapprocher de l’autorité
qui l’a émis : 
DEPARTEMENT 06 – DGAST – DRIT – Service des Ports
Capitainerie - 1 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr 

ARTICLE 9 :  Monsieur  le  directeur  général  des  services  départementaux des  Alpes-Maritimes  est  chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Nice, le 4 août 2021

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

Olivier HUGUES
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Annexe 

Zone de la manifestation 

Emplacement des agents de sécurité 

Emplacement des portiques de sécurité 

File d'attente 

Véhicule de protection de façon â éviter le risque d'un « véhicule bélier » 

Parking VIP 

Emplacement de l'agent SSIAP1 



Certifié exécutoire compte-tenu 
de [1 l'affichage en Mairie, 

le ' 2 2[121 
[ J la notification a 

le 

Par délégation Maire, 

La Directrice des Affai Generale 
du Juridique et di tentiewc 

14  Original 

ii-rskpéd4tion-cerlifiée conforme 

Pour le Maire d'ANTIBES, 

L'Attachée Territoriale, 

Sandra MIGLIORE 

N° Enregistrement : 
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DÉPARTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DES ALPES MARITIMES 

ARRONDISSEMENT 
DE GRASSE 

VILLE D'ANTIBES DGA PROXIMITE 

DIRECTION 
DES INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES ET DES ESPACES 
PUBLICS 

SERVICE 
DÉPLACEMENTS ET POLICE DE LA 

VOIRIE 

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRÊTÉ DE POLICE 
CONJOINT 

 
 

 

AE/2021/494 

OBJET : MANIFESTATION « TIR DE FEU D'ARTIFICE DU MARDI 24 AOUT 2021 » 

REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 

LE MAIRE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU l'arrêté en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions et de 

signature à Monsieur Bernard DELIQUAIRE, Adjoint au Maire, en matière de 

déplacements, de circulation, de stationnement, de sécurité publique et 

Adjoint de Quartier Antibes Centre, 
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 Municipal en date du 31 Octobre 1972 codifiant les mesures de 

police relatives à la circulation, 

CONSIDÉRANT le déroulement du « Tir de Feu d'Artifice » le mardi 24 août 

2021 et la nécessité de fermer des voies à la circulation et notamment la RD 

6098, entre les PR 24+570 et 26+570 (la siesta), 

CONSIDERANT les contraintes particulières qu'engendre l'organisation 

d'une telle manifestation en termes de circulation et de stationnement, 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Maire de prendre toutes mesures utiles et 

proportionnées pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques, notamment la sécurité et la commodité de passage dans les rues, 

voies et places publiques, en agglomération, 

VU l'avis du chef de subdivision à la date du 7 juillet, 

VU l'Avis de Monsieur l'Ingénieur, Directeur, 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

ARRÊTENT : 

D 4N, 

- 

Laurence M RBE'• 
• 

e.; 
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ARTICLE 1 : 

Le stationnement de tous véhicules ou engins sera interdit, à l'exception des véhicules 
d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

LE MARDI 24 AOUT 2021 
DE 16 H 00 A 24 H 00 

• Sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570 

ARTICLE 2 : 

La circulation de tous véhicules ou engins sera interdite, à l'exception des véhicules 
d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

LE MARDI 24 AOUT 2021 
DE 18 H 00 A 24 H 00 

• Sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570 

Dans le même temps, les déviations suivantes seront mises en place : 

A. Dans le sens Antibes / Villeneuve-Loubet :  
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par les RD 6098 et 6007 et les bretelles 

RD 6007-b18 et b19, via le pont du Marseillais et le passage sous voies SNCF de la Gare-
de-Biot ; 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies 

SNCF de la Gare-de-Biot, poursuite jusqu'à Villeneuve-Loubet, par la RD 6007, et retour 

vers La Sieste par les bretelles RD-241-b8, b5, b6 et b4, puis les RD 241 et 6098. 

B. Dans le sens Villeneuve-Loubet / Antibes :  
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par la bretelle RD 6098-b5, la RD 6007 

et la RD 6098, via le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, le giratoire RD 6007 x 

RD 4 et le pont du Marseillais ;. 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies 
SNCF de la Gare-de-Biot, déviation depuis le carrefour RD 6098 x RD 241, à Villeneuve-
Loubet, par la RD 241, la bretelle RD 241-b7 et les RD 6007 et 6098. 

ARTICLE 3 : 

Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins des services techniques de la Mairie 

d'Antibes, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-

Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

Au moins 48 heures avant la fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, un panneau 

d'information devra être mis en place dans chaque sens de circulation, à l'intention des usagers, 

précisant les modalités d'interdiction relatives au stationnement et à la circulation. 

2 
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ARTICLE 4 : 

Le Maire et le Chef de la subdivision départementale d'aménagement, pourront, conjointement 

et à tout moment, décider d'interrompre la manifestation et de rétablir la circulation. 

ARTICLE 5 : 

Tout véhicule stationnant sur des espaces non autorisés sera considéré comme gênant. Il fera 

l'objet d'une contravention et sera conduit en fourrière-auto aux frais de son propriétaire, par le 

garage accrédité à cet effet. 

Les contrevenants sont sanctionnés en application des dispositions du Code de la Route. 

ARTICLE 6 : 

Les services de Police peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent adaptées dans le cadre 

du bon déroulement de la manifestation. 

ARTICLE 7 

Poursuites encourues en cas d'infraction : 

Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et 

textes en vigueur. 

ARTICLE 8 : 

Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 

présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 

date de publication du présent arrêté, soit par voie postale au greffe de la juridiction, soit par 

voie électronique sur l'application « Télé-recours » accessible sur le site de télé-procédures 

ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours 

gracieux prorogeant le délai de recours contentieux. 

ARTICLE 9 : 

Le présent arrêté sera affiché et publié à la mairie d'Antibes et au bulletin des actes 

administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et 

ampliation sera adressée à : 

M. le Maire, 
M. le Directeur de la Direction Sécurité Domaine, service de la Police Municipale, 

M le directeur des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental, 

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

M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes ; e-mail : 

stephane.pintreeville-antibes.fr, 

M le Directeur de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis, 

M. le commandant du groupement départemental de 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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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 maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-

 

mail : fntr06ectmail-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 PACA: 

vfranceschettiemareqionpsudir, lorenqoemareqionsud.fr, sperardelleemareqionsud.fr 

et qmoroniemaregionsud.fr 
transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-

 

moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et 

marc.schnieringerekeolis.com , 

- DRIT/CIGT: 
ciotedepartement06.fr. emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, sau 

bertedepartement06.fr fprieurdepartement06 fr et mredentoedepartement06.fr 

ARTICLE 10 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint Proximité, 

Monsieur le Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, Monsieur le 

Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le 

Chef de la Brigade de la Gendarmerie, Monsieur le Commandant du Corps des Sapeurs-

Pompiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, pour 

lequel les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la Loi. 

ANTIBES, LE
 0 6 JUIL. 2021 NICE, LE 

15 JUIL. 2021 

Pour le Maire d'Antibes, 
L'Adjo a flaire Dél é aux 
Dép cemen 
à I. Circulati n 
St tionnem à la Sécurité 
Pub 
et a r Antibes Centre 

Pour le Président du Conseil 
Départemental et par délégation, 

L'adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de 
transport. 

AE/2021/494 

• 

Bernard DELIQUAIRE 
S val GIAUSSERAND 

D' 



Certifié exécutoire compte-tenu 
depq'affighage en Mairie, 

le U A01.11-  P7.1 
[ j  la notification faite 

le 

Par délégajiCtru 

L'Attachée Te I toriale, 
Sandra MIGLIORE 

4-}-ixpàdiUcua-caztdiiia.coMeFffle 

Pour le Maire d'ANTIBES, 

L'Attachée Territoriale, 

Sandra MIGLIORE 

N° Enregistrement : 

A 
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ARRÊTÉ DE POLICE 

  

CONJOINT 
AE/2021/543 

  

OBJET : MANIFESTATION « FÊTE DE LA JEUNESSE » 
REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 
LE MAIRE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU l'arrêté en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions et de 
signature à Monsieur Bernard DELIQUAIRE, Adjoint au Maire, en matière de 
déplacements, de circulation, de stationnement, de sécurité publique et 
Adjoint de Quartier Antibes Centre, 
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 Municipal en date du 31 Octobre 1972 codifiant les mesures de 
police relatives à la circulation, 

CONSIDÉRANT le déroulement de la « Fête de la Jeunesse » le dimanche 5 
septembre 2021 et la nécessité de fermer des voies à la circulation et 
notamment RD 6098, entre les PR 24+100 (sortie du CREPS) et 26+570 (la 
siesta), 
CONSIDERANT les contraintes particulières qu'engendre l'organisation 
d'une telle manifestation en termes de circulation et de stationnement, 
CONSIDÉRANT le pouvoir du Maire de prendre toutes mesures utiles et 
proportionnées pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques, notamment la sécurité et la commodité de passage dans les rues, 
voies et places publiques, en agglomération, 

VU l'avis du chef de subdivision à la date du 13 juillet 2021, 
VU l'Avis de Monsieur l'Ingénieur, Directeur, 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

ARRÊTENT : 
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ARTICLE 1 : 

Le stationnement de tous véhicules ou engin sera interdit, à l'exception des véhicules 
d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 À 22 H 00 
AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 À 18 H 00 

o Sur la totalité du parking Bouygues situé sur la RD 6098. 

• Sur la totalité du parking Relais du Fort Carré situé sur la RO 6098. 

o Sur la RD 6098, entre les PR 24+100 et 26+570 

ARTICLE 2 : 

La circulation de tous véhicules ou engin sera interdite, à l'exception des véhicules 
d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 
DE 8 H 00 À 18 H 00 

o Sur la RD 6098 entre les PR 24+100 (sortie du CREPS) et 26+570. 

Dans le même temps, les déviations suivantes seront mises en place : 

A. Dans le sens Antibes / Villeneuve-Loubet :  
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par les RD 6098 et 6007 et les bretelles 
RD 6007-b18 et b19, via le pont du Marseillais et le passage sous voies SNCF de la Gare-
de-Biot ; 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies 
SNCF de la Gare-de-Biot, poursuite jusqu'à Villeneuve-Loubet, par la RD 6007, et retour 
vers La Siesta par les bretelles RD-241-b8, b5, b6 et b4, puis les RD 241 et 6098. 

B. Dans le sens Villeneuve-Loubet / Antibes :  
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par la bretelle RD 6098-b5, la RD 6007 
et la RD 6098, via le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, le giratoire RD 6007 x 
RD 4 et le pont du Marseillais ;. 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies 
SNCF de la Gare-de-Biot, déviation depuis le carrefour RD 6098 x RD 241, à Villeneuve-
Loubet, par la RD 241, la bretelle RD 241-b7 et les RD 6007 et 6098. 

ARTICLE 3 : 

La RD 6098 sera partagée en trois espaces distincts durant le temps de la manifestation. Un 
premier espace, réservé pour la navette, sur la chaussée « coté SNCF ». Un second espace 
réservé aux piétons sur la chaussée « coté plage » et enfin la piste cyclable existante pour les 
cyclistes avec une limitation de vitesse fixée à 20km/h. 
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Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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

Au moins 48 heures avant la fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, un panneau 
d'information devra être mis en place dans chaque sens de circulation, à l'intention des usagers, 
précisant les modalités d'interdiction relatives au stationnement et à la circulation. 

ARTICLE 5 : 

Le Maire et le Chef de la subdivision départementale d'aménagement, pourront, conjointement 
et à tout moment, décider d'interrompre la manifestation et de rétablir la circulation. 

ARTICLE 6 : 

Tout véhicule stationnant sur des espaces non autorisés sera considéré comme gênant. Il fera 
l'objet d'une contravention et sera conduit en fourrière-auto aux frais de son propriétaire, par le 
garage accrédité à cet effet. 

Les contrevenants sont sanctionnés en application des dispositions du Code de la Route. 

ARTICLE 7 : 

Les services de Police peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent adaptées dans le cadre 
du bon déroulement de la manifestation. 

AR I ICLE 8 

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

ARTICLE 9 : 

Conformément à l'article R.421-1 du Code de Justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de publication du présent arrêté, soit par voie postale au greffe de la juridiction, soit par 
voie électronique sur l'application « Télé-recours » accessible sur le site de télé-procédures 
ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours 
gracieux prorogeant le délai de recours contentieux. 

ARTICLE 10 : 

Le présent arrêté sera affiché et publié à la mairie d'Antibes et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA(deePartement06.fr) ; et 
ampliation sera adressée à : 

M. le Maire, 
M. le Directeur de la Direction Sécurité Domaine, service de la Police Municipale, 
te le directeur des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental, 
M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes ; e-mail. 
steehane,bintreelville-antibesir, 
M. le Directeur de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis, 
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, 

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 maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-

 

mail : fntrO6eornail.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 PACA: 
yfranceschettiemareqionpsud.fr, lorenooemareqionsud.fr, sperardelleemareoionsud.fr 
et bbriquetti@maregionsud.fr 
transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-
moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et 
marc.schnierinoerekeolis.com, 

- DRIT/CIGT: 
ciatedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, sau 
bertedepartement06.fr forieuredepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

ARTICLE 11 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint Proximité, 
Monsieur le Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, Monsieur le 
Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le 
Chef de la Brigade de la Gendarmerie, Monsieur le Commandant du Corps des Sapeurs-
Pompiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, pour 
lequel les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la Loi. 

ANTIBES, LE 3 JUIL 2021 NICE, LE 1 6 JUIL. 2021 

AE/2021/543 

Çge. 
• 

.// 

r" 

Pour le Maire d'Antibes, 
L'Adjoint au Maire Délégué aux 
Déplacements, 
à la Circulation, au 
Stationnement, à la Séc 
Publi. ' 
et Qua di An es Centre  

Pour le Président du Conseil 
Départemental et par délégation, 

L'adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de 
transport. 

a ELI • AIRE Sylvain GI 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 P R-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-77 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 42+000 et 44+000, sur le territoire de la commune de GRÉOLlERES 

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-PAO-2021-7-40 en date du 9 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la chaussée en enrobé, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 
42+000 et 44+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 3 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 4 août 
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 2, entre les PR 42+000 et 44+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 20 minutes avec des périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, pourront avoir lieu de jour, 
entre 8 h 00 et 17 h 00, par pilotage manuel, sans déviation possible. 

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. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-77 Page 1/2 
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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 Midi Méditerranée, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2idepartement061r) ; 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 Colas Midi Méditerranée — ZA de la Grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : flavien.bessiereecolas.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Gréolières, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, vvan.peyrete,sdis06.fr ; 

bernard.briquetti@sdis06.fr ; veronique.cironesdis06.fr. 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierekeolis.com„ 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsudIr 

et lorengoemaregionsudlr, bbriquetti(maregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite(departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 3 JUIL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur généra dj oint pour les services 
techniques, 

arc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-78 
abrogeant l'arrêté de police départemental n° 2021-07-26 du 02 juillet 2021, réglementant temporaire 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 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° 2021-07-26, du 02 juillet 2021, réglementant du lundi 05 juillet 2021 
jusqu'au vendredi 06 août 201 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, pour permettre l'exécution, par l'entreprise Cozzi, 
de travaux de confortement de paroi ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que suite à la demande de la commune, les travaux susvisés n'ont pu être effectués et seront reportés 
début septembre 2021, il y a lieu d'abroger l'arrêté de police départemental précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- L'arrêté de police départemental n° 2021-07-26, du 02 juillet 2021, réglementant jusqu'au vendredi 
06 août 201 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, pour l'exécution, par l'entreprise Cozzi, de travaux de confortement de 
paroi, est abrogé à compter de la date de la signature et de diffusion du présent arrêté ; 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2 departement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

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

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

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony. formento-cavaier@keol is .com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 7 j 2021 

Le Direct 
pour les 

nt 
es 

ur général a
n,

 

  

   

arc JAVAL 
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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-Révéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-80 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a (sens Sospel — Menton) 

entre les PR 4+530 et 5+740, et sur la RD 2566a-G (sens Menton — Sospel), entre les PR 5+520 et 4+580, 
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 du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, règlementant les dispositions 
concernant les limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

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

Considérant qu'afin de permettre le passage des véhicules hors gabarit dans le sens Menton - Sospel, il y a lieu 
de réglementer la circulation, hors agglomération, sur les RD 2566a tube neuf (sens Sospel-Menton), entre les PR 
4+530 et 5+740, et sur la RD 2566a-G tube vieux (sens Menton-Sospel), entre les PR 5+520 et 4+580 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté, de la mise en place de signalisation 
correspondante, et pour une durée indéterminée, tous les jeudis, de jour de 9h00 à 16h00,  la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur les RD 2566a (sens Sospel-Menton), entre les PR 4+530 et 5+740, et sur la 
RD 2566a-G (sens Menton-Sospel), entre les PR 5+520 et 4+580 , pourra s'effectuer, selon les dispositions 
suivantes : 

• Circulation interdite sur la RD 2566a-G (sens Menton- Sospel) de 9h00 à 16h00, pendant la période de 
fermeture correspondante, circulation de tous les véhicules déviés sur la RD 2566a (tunnel sens Sospel-Menton), 
temporairement mise à double sens, sous alternat réglé par feux tricolores. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- Chaque jeudi à 16 h 00, jusqu'au jeudi de la semaine suivante à 9 h 00 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation sur les périodes sous alternat : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton-
Roya- Bévéra, 

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

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

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

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

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-DRIT/ CE de Sospel ; amarro@departement06.fr; ntalocchiniedepartement06.fr; 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

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

- MM les maires des communes de Castillon et Sospel, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
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-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, et bbriquettiemaregionsud.fr 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benignoekeolis.com, frederic.gilliekeolis.com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnement@carf. fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 7 JUL1 2021 

Le D ecteur géné adjoint 
pou e e igues 

Marc JAVA 
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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° 2021-07-81 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-07-06 du 30 juin 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 
entre les PR 11+570 et 11+790, 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° 2021-07-06 du 30 juin 2021, réglementant jusqu'au 30 juillet 2021 à 16 h 30, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+570 et 11+790, pour l'exécution 
de travaux d'aménagement de l'accès du stade Chabert ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-263, en date du 17 juin 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 
imprévus, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire susvisé, au-delà de la durée initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2021-07-06 du 30 juin 
2021, réglementant jusqu'au 30 juillet 2021 à 16 h 30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 4, entre les PR 11+570 et 11+790, pour l'exécution de travaux d'aménagement de l'accès du stade Chabert, est 
reporté au vendredi 6 août 2021 à 16 h 30. 

Le reste de l'arrêté départemental temporaire précité demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 
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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, 

- 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 : atarelesnpoliti.fr, 

. Colas Méditerranée — ZA de la Grave, 06510 CARROS ; 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 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 : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2  7 jun.. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général a oint pour 
les services techniqu 

c JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-82 
portant prorogation de l'arrêté de police départemental n°2021-07-20 du 30 juin 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 2+920 et 3+070, 
sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de là 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 l'arrêté temporaire départemental n° 2021-07-20 du 30 juin 2021, réglementant jusqu'au 30 juillet 2021 à 
12h00, en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
28 entre les PR 2+920 et 3+070, pour permettre l'exécution, par l'entreprise CAN, de travaux réalisation de deux 
écrans pare-bloc ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison des mauvaises conditions 
météorologiques, il y a lieu de proroger l'arrêté susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE lia date de fin de travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté de police départemental n°2021 -07-20 du 30 
juin 2021, réglementant en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 28 entre les PR 2+920 et 3+070, pour permettre l'exécution, par l'entreprise CAN, de 
travaux réalisation de deux écrans pare-bloc, est reportée au vendredi 06 août 2021 à 12h00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2021 -07-20, du 30 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 date de publication du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

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

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

-M. le Maire de la commune de Rigaud, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigt@departement061r, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement061r. 

Nice, le 2 9 JUIL 

our i, 
Le 
Po 

• résident et Pet 
irecteur général 

les services tec 

légatiOn 
djoint 
igues 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS —VAR 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-83 
portant prorogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-04-72 du 28 avril 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 6+500 et 6+800, 
sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2021-04-72 du 28 avril 2021, réglementant jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 
à 17h30, en semaine, de jour, entre 7h30 et 17h30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 28 entre les PR 6+500 et 6+800, pour permettre, à l'entreprise COZZI, la sécurisation de l'accès au chantier 
pour les travaux d'enrochement dans le lit du Cians ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison des mauvaises conditions 
météorologiques, il y a lieu de proroger l'arrêté susvisé, au-delà de la durée initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-La date de fin de travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté de police départemental n°2021-04-72 du 28 
avril 2021, réglementant, en semaine, de jour, entre 7h30 et 17h30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 28 entre les PR 6+500 et 6+800, pour permettre, à l'entreprise COZZI, la sécurisation de 
l'accès au chantier pour les travaux d'enrochement dans le lit du Cians, est reportée au vendredi 06 août 2021 à 
17h30. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2021-04-72 du 28 avril 2021 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - 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 : 

-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, 

- Agence COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com; 

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

-M. le Maire de la commune de Rigaud, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 9 MIL. 2021 

r le Président t par délégation 
Le Directeur g = éral adjoint 
Pour les servit s techniques 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-84 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-04-74 du 28 avril 2021, prorogé par l'arrêté départemental 2021-

 

06-42 du 04 juin 2021, réglementant la circulation et le stationnement hors agglomération, sur la RD 6202 entre les 
PR55+800 et 56+500, 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 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°2021-04-74 du 28 avril 2021, prorogé par l'arrêté de police départemental 
n°2021-06-42 du 04 juin 2021, réglementant jusqu'au jeudi 29 juillet 2021 à 17h00, en semaine de jour de 7h30 à 
17h30, la circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 6202, entre les PR 55+800 et 56+500 pour 
permettre l'exécution, par l'entreprise COZZI, de la pose de Glissière en Béton Adhérent (GBA), afin de sécuriser le 
chantier de renforcement des berges du Var; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 28 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, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison des mauvaises conditions 
météorologiques, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire cité ci-dessus, au-delà de la durée 
initialement prévue 

ARRETE 

ARTICLE 1- La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n°2021-06-42 du 04 juin 2021, prorogeant 
l'arrêté de police départemental n°2021-04-74 du 28 avril 2021, réglementant, en semaine de jour de 7h30 à 17h30, 
la circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 6202, entre les PR 55+800 et 56+500 pour 
permettre l'exécution, par l'entreprise COZZI, de la pose de Glissière en Béton Adhérent (GBA), afin de sécuriser 
le chantier de renforcement des berges du Var, est reportée au jeudi 05 août 2021 à 17h00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2021-04-74 du 28 avril 2021, prorogé par l'arrêté n°2021-06-42 du 04 juin 
2021, demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - 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 : 

-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 n0  6, 

- Agence Cozzi, Les Scaffarels,04 240 ANNOT , (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  corinne.baudin@dcolas.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(ilbouches-du-rhone.gouv.fr, 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigt(departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JIJI 2021 

résident et sar délégation 
L Directeur géné al adjoint 
P ur les services echniques 

Marc JAVAL 
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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° 2021-07-85 
portant prorogation de l'arrêt de police départemental n° 2021-07-63 du 16 juillet 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 
entre les PR 32+500 et 33+000 (hors Brèches), sur le territoire de la commune de TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 l'arrêté départemental n° 2021-07-63 du 16 juillet 2021, règlementant jusqu'au 30 juillet 2021 à 17h00, en 
continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 32+500 et 32+970 (hors brèches)) pour permettre l'entreprise MASALA 
SRL, l'exécution des travaux de remplacement d'une conduite d'adduction d'eau potable ; 

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

Considérant du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental 
temporaire susvisé, au-delà de la durée initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — La fin des travaux initialement prévue à l'article 1 de l'arrêté de police départemental n° 2021-07-63 
du 16 juillet 2021, règlementant jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 
32+500 et PR 32+970, est reportée au vendredi 13 août 2021 à 17h00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2021-07-63 du 16 juillet 2021, demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

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

-M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- l'entreprise MASALA — 14 rue Dunoyer de Ségonzac — 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masala@masalasrl.com; - tél : 06.61.38.22.98. 

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

-M. le maire de la commune Tende, 

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

- CARF — M. Jérôme MERCADIER email : j.mercadier@carf.fr; Tel : 06.14.60.22.62. 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize(departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JR. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur ge•éral adjoint 
pour les servi e. techniques 

Marc 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° 2021-08-05 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4 
(sens Valbonne / Biot), entre les PR 4+620 et 4+700, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M' Villerme, en date du 8 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-955 en date du 8 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 la création d'un branchement électrique, 
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4 (sens 
Valbonne / Biot), entre les PR 4+620 et 4+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 9 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 13 août 
2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4 
(sens Valbonne / Biot), entre les PR 4+620 et 4+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 80 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 pourront s'effectuer 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 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SETU TELECOM, 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 SETU TELECOM / M. Didier — 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 :  dtesetutelecom.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, 

- société Enedis / M' Villerme — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail :  ondine-
exteme.villermeeenedisfr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 2 OUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Le Di = c ur génér ad Int 
Po 

Marc 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-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-06 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 304, entre les PR 1+300 et 1+370, 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 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 ORANGE UIPCA, représentée par M. QUIL1N, en date du 15 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-280 en date du 15 juillet 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 29 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 Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture d'une chambre pour la réparation de câble 
téléphonique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 304, entre les PR 1+300 et 1+370 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 09 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 12 août 
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 
304, entre les PR 1+300 et 1+370, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 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. 
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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 : 3,50 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise 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 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 Grasse, 

- 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(2ibouches-du-rhone.gouv.fr, 

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

- Société ORANGE UIPCA / M. QUILIN — 9 Bd Francois Grosso BP 1309, 06006 Nice ; e-mail : 
francois.quilineorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 2 AQUT 2021 

Pour le président du Cons départemental 
et par délégation, 

e oint 
or les services tee niques 

Marc 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° 2021-08-09 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204, 

entre les PR 3+170 et 3+800, sur le territoire des communes de VALBONNE et 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 Enedis, représentée par M. Bauchet, en date du 2 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-293, 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 d'enfouissement du réseau électrique, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204, entre les PR 
3+170 et 3+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi l' 
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 204, entre les PR 3+170 et 3+800, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel, en 
semaine, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00. 

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. 
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 FPTP, 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 (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mnie 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 FPTP — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : frederic.potier@orange.fr, 

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

- MM. les maires des communes de Valbonne et Opio, 

- 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.baucheteenedis.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 0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général ae , •'nt 
pour les services tec ues, 

rc JAVAL 
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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 I.ITTORAL-OUFST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-11 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, 
entre les PR 11+360 et 12+285 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ORANGE UIPCA, représentée par M. Delmas, en date du 23 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-286 en date du 23 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de fibre optique, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 
11+360 et 12+285, et la VC adjacente ; 

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 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RI) 
9, entre les PR 11+360 et 12+285, et le chemin des basses Moulières (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 ou 4 phases sur les 
sections incluant une intersection, sur une longueur maximale de 100 m sur la RD et 10 m sur la VC, depuis 
l'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 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-08-11 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N °  21 DU 16 AOUT 2021 81 

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. 

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 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 (le la route. 

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CPCP TELECOM — 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : hamine.bounoua@cpcp-
telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ORANGE UIPCA / M. Delmas — 9 Bd François Grosso BP 1309, 06006 NICE ; e-mail : 
tfuerry.delmaeaorange.com 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize a,departement06.fr, cigt@departement061r. fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 
car 

Nice, le 
2 A0111 2021 

Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
Des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'a gi 
Du Pays-de-Grasse, 

Jérôme VIAUD q. 

al • 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Le Di cteur génér adjoint 
pour, e se e hni s 

Marc JAVA 
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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° 2021-08-12 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 
entre les PR 3+835 et 4+000, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ORANGE, représentée par M. DELMAS, en date du 20 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-148 en date du 23 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique sur le 
réseau télécom en aérien, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 92, entre les PR 3+835 et 4+000 ; 

ARRETE 

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 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
92, entre les PR 3+835 et 4+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 165 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 : 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 SET, 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. 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) 

• CPCP TELECOM — 16 traverse des Brucs, 06561 VALBONNE ; e-mail : hamine.bounouaecpcp-
telecom.fr, 

• SET — 622 chemin de campane, 06250 MOUGINS; e-mail : casetbl@orange.fr, 

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

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

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

- société ORANGE / M. Delmas — 64 chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
thierry.delmaseorange.com, 

- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmas@departement06.fr , lpenakedepartement06.fr , dcornetedepartement06.fr , 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur généra dj oint 
pour le services tep igues, 

arc JAVAL 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-12 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 16 AOUT 2021 85 

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° 2021-08-16 
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 21 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-301, en date du 27 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 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 9 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 12 août 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 conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Ineo 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(2ldepartement06.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) ; 

. Ineo Infracom — 2, Bis de la Lacourtensourt, 31151 FENOULLET ; e-mail : corinnejimenezeengie.com, 

. Maitrise Technologique — 224, rue de la Sainte Beaume, 83470 SAINT MAXTIVIIN 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.portaleinterieur.gouv.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement061r, fprieuredepartement06.fr. 
pbeneite@departement061r, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 
0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur généra joint 
pour les services te igues, 

arc 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° 2021-08-20 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35_G 
(sens Valbonne / Antibes) entre les PR 3+950 et 3+800, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Nexloop / Bouygues Télécom, représentée par M. Clin, en date du 26 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-309 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 d'ouverture de chambre, d'aiguillage et de tirage de la fibre 
optique sur le réseau télécom souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 35_G (sens Valbonne / Antibes), entre les PR 3+950 et 3+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 août 
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_G (sens Valbonne / Antibes), entre les PR 3+950 et 3+800, pourra s'effectuer sur deux voies au lieu de trois 
existantes, par neutralisation de la voie de gauche, sur une longueur maximale de 150 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 : 6,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Axione, 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(2idepartement06.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 Axione — 1930, avenue de la République, 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
s.elidrissiazamieaxione.fr, 

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

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

- société Nexloop / Bouygues Télécom / M. Clin — 58, avenue Emile Zola, 92100 BOULOGNE B1LLANCOURT ; 
e-mail : gestioninfraenexloop.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 01 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adj 
pour les services techni es, 

Mar 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° 2021-08-21 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, 

entre les PR 0+210 et 0+270, 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-2021-7-312, en date du 29 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de réparations 
de la canalisation télécom souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 0+210 et 0+270 ; 

ARRETE 

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, les circulations, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 
0+210 et 0+270, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

Les sorties riveraines devront s'effectuer dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

B) Piétons 
Durant la période considérée le trottoir pourra être neutralisé. 
Dans le même temps les piétons seront renvoyés sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 
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Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la 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(uildepartement06.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 : fredericIptp@gmail.com, 

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

- M. le maire de la commune de 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 : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 2 AOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général oint 
pour les services tec ques, 

arc JAVAL 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-21 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 21 DU 16 AOUT 2021 91 

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° 2021-08-23 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

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, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret e 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
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 Ville de Mougins - Services Techniques, représentée par M CARTON, en date du 28 
juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-159 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, pour permettre la détection de réseaux enterrés par géoradar, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 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 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1—A compter du lundi 09 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 13 août 
2021 à 5 h 00, 1 nuit sur la période, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
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, pourra s'effectuer sur une voie de largeur 
légèrement réduite. 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Sarl ITD, 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, 

- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr , dcornet@departement06.fr ; lpenak@departement06.fr 

- entreprise Sarl ITD — 1036 avenue Fred Scamaroni, 83600 DRAGUIGNAN (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contactitd06@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 Mougins, 

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

- Ville de Mougins - Services Techniques / M CARTON — 330 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
lcartonevilledemougins.com, 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt(departement06.fr, fprieur@departement06.fr. 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fir et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 0 3 ACT 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général a o int 
pour les services tec sues, 

arc 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-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-08-24 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

des cycles et piétons, sur l'espace partagé longeant la RD 409, entre les PR 4+870 et 5+260, 
sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ORANGE, représentée par M. DELMAS, en date du 29 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-158 en date du 30 juillet 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 chambres télécom pour le tirage de la fibre 
optique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, des cycles 
et piétons, sur l'espace partagé longeant la RD 409, entre les PR 4+870 et 5+260 ; 

ARRETE 

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 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation, hors agglomération, des cycles et piétons, sur 
l'espace partagé longeant la RD 409, dans les 2 sens, entre les PR 4+870 et 5+260, pourra s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A) Cycles 
Circulation neutralisée. 
Dans le même temps les cycles seront renvoyés sur la voie « tous véhicules » 

B) Pétons 
Les piétons seront gérés au cas par cas et selon le besoin par pilotage manuel. 

L'espace partagé cycles/piétons sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 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 ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SUD EST 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 (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, 
- entreprise SUD EST TELECOM — 622 chemin de campagne, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

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

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société ORANGE S.A. / M. DELMAS — 64 chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 

thierry.delmas@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fri 
pbeneitee,departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 6 ANI 2027 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adj oi t 
pour les services techniq e 

Ma c JAVAL 
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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° 2021-08-26 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les routes départementales, 
hors agglomération, pour le pré-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 ; 

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 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE let— Le jeudi 5 août 2021, de 7 h 00 à 16 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 œuvre du 
prémarquage 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 (BAAedepartement06.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 Bezaudun-les-Alpes, Valderoure, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes ; e-mail : pref-epreuves-sportives(alpes-maritimes.gouv.fr 
- MM. les chefs subdivisions départementales d'aménagement Littoral ouest Antibes et 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 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.Rissoeironman.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, fprieur@departement06.fr, 
emaurize@departement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et 
mredentoedepartement06.fr ; 

Nice, le 2 4011T 2021 

Le 

Pour e 

pLouor

P
irescse

 
r 

par lég 
r général édit:A 

Issa techniqu s 

tion 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ANNEXE 

Liste des routes départementales pour le prémarquage le jeudi 5 août 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 GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR. 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2021-07-345 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211A entre les PR 32+100 et 32+300, 

sur le territoire de la commune de Puget-Théniers 

Le président du Cousel 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 d'ENEDIS, Quartier Le Savé, 06260 Puget-Théniers, en date du 06 juillet 2021 ; 

Vu la permission de voirie n° 2021 / 345 du 21 juillet 2021 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de support bois, il y a lieu de réglementer la 

circulation, hors agglomération, sur la RD 2211A entre les PR 32+100 et 32+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' — Le lundi 26 juillet 2021 de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 

sur la RD 2211A entre les PR 32+100 et 32+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 

50 m, par sens alternés réglés par feux. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• le lundi 26 juillet 2021 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 : 4,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprise ENEDIS chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

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

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

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

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

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 ENEDIS, Quartier Le Savé, 06260 Puget-Théniers, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : remi.garcia@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 Puget-Théniers, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredento@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
saubert@departement06.fr ;  enobize@département06.fr  ;  jmgautier@departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 21 juillet 2021 

Le président d onseil_clé rteental 
Pour le Pr' délégation 

rie NOBIZÉ 
Ch de la SDA Cians Var. 



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-7-285

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 - 285
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,

entre les PR 13+950 et 14+100, sur le territoire de la commune d’OPIO

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Kurenov, en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-285, en date du 19 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 de câble de télécommunication en aérien,
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+950 et
14+100 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 6 août
2021, 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+950 et 14+100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par sens alterné
réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois 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.
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 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-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d’Opio,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Kurenov - 9, Bd François Grosso, 06006 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.

Antibes, le 19 juillet 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 - 2021-7 - 289
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,

entre les PR 34+850 et 34+950, 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 Hydropolis, représentée par Mme Callipel, en date du 20 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-289, en date du 20 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 tamponnage d’un branchement d’eau potable et de mise
à la côte de bouches à clé, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la
RD 2210, entre les PR 34+850 et 34+950 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 6 août
2021, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre
les PR 34+850 et 34+950, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens
alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents 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 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 : gambazza@europtp.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Hydropolis / Mme Callipel - 85, route de Grasse, 06902 VALBONNE ; e-mail : st@hydropolis-sophia.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 20 juillet

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-2021-7-297

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 - 297
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 3, entre les PR 17+150 et 17+300, et sur le giratoire de la Font-Neuve,

sur le territoire de la commune d’OPIO.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 9 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-297, 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 tirage et raccordement de fibre optique télécom
souterraine, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les
PR 17+150 et 17+300, et sur le giratoire de la Font-Neuve ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 6 août
2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les
PR 17+150 et 17+300, et sur le giratoire de la Font-Neuve pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :

A) Sur la RD 3 entre les PR 17+150 et 17+300, circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de
150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.

B) Sur le giratoire de la Font-Neuve, circulation sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de
la voie de gauche, sur une longueur maximale de 20 m.
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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.

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 SET chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-
Ouest-Antibes.

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

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

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

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

- 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 : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr,

. SET – 622, chemin de Campane, 06250 MOUGINS ; e-mail : casetbl@orange.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d’Opio,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 21 juillet 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-2021-7-302

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 - 302
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,

entre les PR 15+840 et 16+045, sur le territoire de la commune d’OPIO

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 21 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-302, en date du 27 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 tirage et raccordement de fibre optique télécom
souterraine, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les
PR 15+840 et 16+045 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 9 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 20 août
2021, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les
PR 15+840 et 16+045, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens alternés
réglés par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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 soins des entreprises CPCP-Télécom et Efec, 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 : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr,

. Efec – 4, avenue de l’Est, 06220 VALLAURIS ; e-mail : karimfel@hotmail.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d’Opio,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et 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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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-7-310

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 - 310
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,
entre les PR 12+720 et 13+200, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 28 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-310, 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 remplacement de poteaux de télécommunication, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+720 et
13+200 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au lundi 16 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
12+720 et 13+200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par sens alterné
réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise 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 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 : ahmed.chaib@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 Châteauneuf-Grasse,
- 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 28 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

l’adjoint au chef de SDA,

Luc BENOIT
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-7-315

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 - 315
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,

entre les PR 33+450 et 33+510, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 09 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-315, 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 de tirage et raccordement de fibre optique télécom
souterraine, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre
les PR 33+450 et 33+510 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 09 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 13 août
2021, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre
les PR 33+450 et 33+510, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 60 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, chacune par ce qui la concerne, par les
soins des entreprises CPCP-Télécom et Efec, 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 : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr,

. Efec – 4, avenue de l’Est, 06220 VALLAURIS ; e-mail : karimfel@hotmail.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. 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 30 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

l’adjoint au chef de SDA,

Luc BENOIT
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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 - 299 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 17+465 et 17+665, 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 l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-299 en date du 5 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 aménagement d'un mur de contre rive, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 17+465 et 17+665 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 03 
septembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 17+465 et 17+665, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9h00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

ARRÊTÉ DE POLICE N' SDA LOC-GR-2021-8-299 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise TAMA, 
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 TAMA - 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 : llelouarn@emgc.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- Conseil Départemental 06 / M. M. Henri - 209 Avenue de Grasse, 06414 Cannes ; e-

 

mail : nhenri@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

r 
Cannes, le 6 ACE . 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, l'adjoint au chef de SDA, 

Jean-Yves GUILLAMON 

ARRÊTÉ DE POLICE 18°  SDA LOC-GR-2021-8-299 
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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 - 300 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 0+600 et 0+700, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange /UIPCA, représentée par M. Kurenov, en date du 05 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-8-300 en date du 5 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 rétablissement du 
réseau, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 
0+600 et 0+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021, 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 0+600 et 0+700, 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-2021-8-300 
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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 : 

- 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 - 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. 

X021 . 6 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Par délégation, l'adjoint au chef de SDA, 

Jean-Yves GUILLAMON 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2021-8-300 
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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 - 301 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 613, entre les PR 1+450 et 1+550, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAlRE-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 UI PRM, représentée par M. SCOTTO, en date du 05 août 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOC-GR-2021-8-301 en date du 5 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'implantation d'un support télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 613, entre les PR 1+450 et 1+550 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 06 septembre 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
septembre 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
613, entre les PR 1+450 et 1+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARRÊTÉ DE POLICE Pi°  SDA LOC-GR-2021-8-301 
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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 : 
- 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 - Les Bouillides,15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : 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 in PRM / M. SCOTTO - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

mail : guillaume.scotto@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. 

L 6 Ar 2021 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, l'adjoint au chef de SDA, 

Jean-Yves GUILLAMON 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2021-8-301 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-7 - 44 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2211, entre les PR 2+400 et 2+900, sur le territoire de la commune de VALDEROURE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M.Fournier, en date du 21 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2021-7-44 en date du 21 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un poteau béton endommagé, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 2+400 et 2+900 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
2211, entre les PR 2+400 et 2+900, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PA0-2021-7-44 
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- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

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

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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 
TRAV, 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 : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise AZUR TRAVAUX - - 2292, Chemin de l'Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : 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 Valderoure, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M.Fournier - 16 avenue Jean xxm, 06130 GRASSE ; e-mail : thierry-th.fournier@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Séranon, le  2 7 MIL, 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Frédéric 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2021-7-44 
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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-ALP ES- OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2021-8 - 46 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 27, entre les PR 24+040 et 24+140, sur le territoire de la commune de PIERREFEU. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté intenuinistériel 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-2021-31 en date du 9 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création de caniveaux, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 27, entre les PR 24+040 et 24+140 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 09 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 13 août 
2021, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 27, entre 
les PR 24+040 et 24+140, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA PAO-SER-2021-8-46 
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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 Scoffier 
Frères, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Scoffier Frères - 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.scoffiere,scoffier-
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 Pierrefeu, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : clgedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, pbeneitee,departement06.fr, 

saubert(7departement06.fr, fprieur(d.departement06.fr, et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le °- 6 hOUT 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la ,subdivision, 

Frédéric BENE 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA PAO-SER-2021-8-46 
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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˚ SDA LOA - ANN - 2021-7-297 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 17+150 et 17+300, et sur le giratoire de la Font-Neuve, sur le territoire de la commune d’OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2021-7-302 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+840 et 16+045, sur le territoire de la commune d’OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2021-7-310 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+720 et 13+200, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2021-7-315 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 33+450 et 33+510, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP
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