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ARRÊTÉ DE VOIRIE CONJOINT 
PORTANT AUTORISATION DE 
TRAVAUX 
  
N°22-UTL-00074 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code de la route ; 
Vu le décret n°2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de 
distribution ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée 
« Métropole Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel 
du 30 janvier 1993) ; 
Vu la convention du 23 mai 2012 relative à l’entretien et la gestion des voiries situées aux limites de « la 
Métropole Nice Côte d’Azur » adoptée par la commission permanente du Conseil Général en date du 9 février 
2012 et le conseil métropolitain le 13 avril 2012, son avenant n°1 du 24 octobre 2014 et ses mises à jour 
subséquentes ; 
Vu le Règlement Métropolitain de Voirie adopté par délibération n° 25.1 du bureau métropolitain, en date du 20 
septembre 2019 ; 
Vu l’arrêté métropolitain portant réglementation de la circulation et du stationnement N° NCA-2022-12-
00040/UTL/MAL/SC du 04/01/2023 ; 
Vu la demande Viazur n° 2022015920 ; 
Vu la demande présentée en date du 02/12/2022 par laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL 06, 

demeurant – C.A.D.A.M Batiment Cheiron NICE-  représentée par Mme Claudine MORELLI  port 
06.02.17.76.55, sollicite l'autorisation pour la réalisation de Travaux de sécurisation et modernisation des 

Tunnels de la MESCLA et du REVESTON  : sur la RM/RD 6202 entre les PR088+470 (Gare de LA TINEE) et 
84+350 (toboggan MESCLA), sur la RD/RM6102 entre les PR000+000 et PR002+750, et sur la RM2205 du PR 
0+000 (carrefour RM6202) au PR 0+375 (carrefour RM6102), dans les 2 sens de circulation, situées hors 
agglomération, sur les communes de MALAUSSENE, UTELLE par les entreprises suivantes : 
Coordonnateur CSPS : DEGAINE INGENIERING M. DESTREE Olivier olivier.destree@degaine-csps.fr  Tél : 06 09 62 
60 72 
BG : Chef de projet, M FOLL Guenole, guenole.foll@bg-21.com Tél : 06 12 12 26 79 
TAMA : 63, Chemin de la Campanette 06800 CAGNES-SUR-MER, représentée par M RENAUDI Anthony, port 06 03 53 
07 00 - Mails : arenaudi@tama-tp.fr;thibault.thonnard@spiebatignolles.fr;meriem.ghernaout@spiebatignolles.fr; 

RIVIERA CONCEPTS, 62, Chemin de la Campanette 06800 CAGNES SUR MER, représenté par M. David SACHE – 
port 06.25.23.22.23  
SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL 68 ch du moulin Carron 69570 DARDILLY, 
-Directeur de Projet : M. THONNARD Thibaut mail : thibault.thonnard@spiebatignolles.fr  tel : 06 32 65 01 73 
-Directeur de travaux : Mme GHERNAOUT meriem mail : meriem.ghernaout@spiebatignolles.fr  tel : 06 75 66 64 49 
-OPC groupement - Planning : Mme VIVIANI Pauline mail : pauline.viviani@spiebatignolles.fr tel : 06 83 81 18 59 
Société GEOA 

Géomètre : M ; MARLIAC Sebastien Tél : 06 82 95 56 40 

Enfrasys 
Chargé d'affaires Travaux d'Equipement : Mme DE VITA Lucile mail : lucile.devita@enfrasys.fr Tél : 06 19 29 12 18 
Chef de projet Travaux d'Equipement : M CHEVALIER Dominique mail : dominique.chevalier@enfrasys.fr  Tél : 06 26 99 
37 49 
Jean Graniou / CITEOS 

Chargé d'affaires Travaux d'Equipement : M. GUGOLE Gabriel mail : gabriel,gugole@citeos.com  Tél : 07 81 75 87 56 
NARDELLI TP plan de Rimont 06340 DRAP –représentée par M RIZZO Sébastien  
mail : sebastien.rizzo@spiebatignolles.fr Tél : 06 10 34 64 97 
A. LANCAR SIGNALISATION (ALS sous-traitant) 69 Av. Cap-de-Croix, 06100 Nice Tél : 06 13 05 92 03  
mail : albertlancarsignalisation@gmail.com 
Vu l’état des lieux ; 
Vu l’arrêté 2020-ADM-176-NCA du 16/10/2020 portant délégation de signature à M. Paul BORRELLI, chef de 
la subdivision Centre, au sein de la direction territoriale Collines et Littoral Est ; 
Vu l’arrêté 2022-ADM-3-NCA du 20/01/2022 portant délégation de signature à M. Jean-Marie FABRON, chef 
de la subdivision Tinée, au sein de la direction des subdivisions métropolitaines ; 
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Considérant que les travaux objets de la demande d’autorisation sont compatibles avec l’affectation du domaine 
public routier concerné ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 - Autorisation :  

Le maître d'ouvrage visé ci-dessus est autorisé à occuper le domaine public routier métropolitain : sur la RM/RD 
6202 entre les PR088+470 (Gare de LA TINEE) et 84+350 (toboggan MESCLA), sur la RD/RM6102 entre les 
PR000+000 et PR002+750, et sur la RM2205 du PR 0+000 (carrefour RM6202) au PR 0+375 (carrefour 
RM6102), sur le territoire des communes de MALAUSSENE et d’UTELLE dans les 2 sens de circulation, pour 
faire exécuter par l'entreprise TAMA, dûment mandatée, les Travaux de sécurisation et modernisation des 

Tunnels de la MESCLA et du REVESTON, du 09/01/2023 à 09 heures jusqu’au 28/06/2024 à 17 heures, à 
l'exception des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 

ARTICLE 2 - Sécurité et signalisation de chantier :  

Le bénéficiaire devra faire : 
 Mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargée de l'opération, une signalisation temporaire de 

chantier et de déviation correspondante, conforme à la réglementation en vigueur, selon le plan ou le schéma de 
signalisation, en annexe du présent arrêté. 

 Identifier le chantier à ses deux extrémités par des panneaux comportant : le nom de l'entreprise, le nom du 
maître d'ouvrage et la nature des travaux. 

 Clôturer le chantier par des dispositifs continus règlementaires. 

ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières :  

Le bénéficiaire se conformera aux prescriptions suivantes : 
 Il sera procédé quotidiennement au retrait des déblais et au nettoyage des abords du chantier. Le stockage de 

matériaux sur site sera conditionné en sacs adaptés et ne devra pas dépasser la journée. 
  L'emprise du chantier sera réduite à une surface minimale à chaque interruption de travail. 
 Dans le cas où l'emprise de l'opération se situe à proximité de plantations, l'entreprise devra respecter la 

réglementation en vigueur et, le cas échéant, prendre contact avec le service de la commune en charge des 
espaces verts, de manière à fixer les conditions d'exécution spécifiques. 

 A la fin de l'intervention et au plus tard à la fin de validité du présent arrêté, il sera procédé à la réfection 
définitive des sols et des émergences. 

 se référer à la fiche technique de remblaiement (n° 8 TF FORT) et réfection de chaussée en matériau 
autocompactant jointe à la présente autorisation. 

 A la fin des travaux, l'entreprise devra solliciter la Direction Territoriale Collines et Littoral Est afin d'établir la 
réception du chantier. 

 si besoin contacter M. Richard Brissi au 06.45.79.20.75. 
 

ARTICLE 4 - Responsabilité :  

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 
biens mobiliers. 

Le titulaire de cette autorisation et/ou son mandataire sont tenus de détenir la présente autorisation sur site en 
permanence pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté portant réglementation de la circulation et du 
stationnement pendant la durée de l'opération, dûment signé. 

Tous les travaux impactant le domaine public routier et ses dépendances doivent être réalisés de façon conforme à 
son affectation (préservation de l’intégrité structurelle et de la sécurité de la circulation de ses usagers), selon les 
dispositions du règlement métropolitain de voirie et les prescriptions du code de la voirie routière :  ainsi, dans le 
cas où l’exécution de travaux ne serait pas conforme aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire de voirie 
est habilité à interrompre d'office leur avancée, pour absence de conformité au présent titre d’autorisation. 




