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SOSPEL
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-06-56 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 53, entre les PR 7+040 et 7+280, sur le territoire de la commune de PEILLE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-260 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 29+600 et 30+083 et les PR 31+142 et PR 31+350 , sur le 
territoire de la commune de GUILLAUMES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-262 Portant prorogation de l'arrêté de police SDACV-2022-
139 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 0+450 
et 0+550, sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA CV 2022-268 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 30 entre les PR 22+600 et 22+800, sur le territoire de la commune de BEUIL 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-5 – 221 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 1+000 et 1+130, sur le territoire de
 la commune de AURIBEAU-SUR-SIAGNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-5 – 226 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 3+270 et 4+170, sur le territoire de 
la commune de CABRIS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-6 – 238 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+500 et 27+590, sur le territoire de
 la commune de GRASSE
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220603-lmc123140-AR-1-1

Date de télétransmission : 6 juin 2022

Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° SA/2022/0407
portant désignation du représentant du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

appelé à siéger au sein du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération prise par la commission permanente le 16 juillet 2021 désignant les conseillers 
départementaux appelés à siéger au sein de divers organismes et commissions ;

Vu l’arrêté  n°SA/2021/0912 du 14 septembre  2021 portant  désignation  des  représentants  du  Conseil
départemental  des  Alpes-Maritimes  pour  siéger  au  sein  de  divers  organismes  et  commissions  et
notamment au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;

Vu la demande de démission du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, adressée par Monsieur Jacques. 
GENTE ;

ARRETE

ARTICLE  1er  :  Madame  Vanessa  LELLOUCHE,  Conseillère  départementale est  désignée pour
représenter le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes au sein du Foyer de l’enfance des
Alpes-Maritimes.

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

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

Nice, le 3 juin 2022

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220531-lmc123281-AR-1-1

Date de télétransmission : 31 mai 2022

Date de réception : 31 mai 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° SA/2022/0425
Mandat spécial accordé à Mme Carine PAPY, Vice-présidente déléguée à la jeunesse et aux sports

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu  la  loi  n°  2022-217  du  21  février  2022,  relative  à  la  différenciation,  la  décentralisation,  la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 

Vu l’article L 3211-2 du code général des collectivités territoriales  relatif aux délégations accordées au
Président par l’assemblée départementale ;

Vu les articles L3123-19 et R3123-20 du code général des collectivités territoriales relatif notamment au
remboursement des frais liés à l’exercice des mandats spéciaux ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  relative  aux  délégations
accorées au Président du Conseil départemental ; 

Vu la délibération prise le 23 mai 2022 par l’assemblée départementale donnant délégation au président
du Conseil départemental pour autoriser les mandats spéciaux que les membres du Conseil départemental
peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ;

Considérant que la présence de la Vice-présidente déléguée à la jeunesse et aux sports, au côté du Comité
départemental  des  Alpes-Maritimes  de  la  Fédération  nationale  de  tennis, lors  du  tournoi  de  Roland
Garros, est l’occasion de valoriser la politique sportive du Département et ses grands évènements sportifs
qui tendent à se généraliser dans le département. 

Considérant que ce déplacement a également pour objectif de promouvoir le département, destination
sportive par excellence et destination touristique qui place le sport au cœur de ses politiques publiques.

ARRETE

ARTICLE 1er  :  Un mandat spécial est  accordé à Madame Carine PAPY, Vice-présidente  déléguée àla
jeunesse et aux sports pour une mission à Paris du 31 mai au 1er  juin afin d’assister au tournoi de Roland
Garros et de valoriser à cette occasion la politique sportive départementale, les Alpes-Maritimes comme
destination sportive et de créer des partenariats avec les acteurs du sport présents lors de ce tournoi ;   

ARTICLE 2 : les dépenses inhérentes à cette mission seront remboursées sur présentation d’un état des
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frais assorti des justificatifs correspondants au retour de la mission, et conformément à la règlementation
en vigueur ; 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté vaut ordre de mission.

ARTICLE 4 : Les dépenses résultant de cette mission seront imputées sur les crédit inscrit  au chapitre
930, sous-fonction 21, nature 6532 du budget départemental de l’exercice en cours.

ARTICLE 5 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Département.

ARTICLE  6  :  En  application  des  dispositions  des  articles  R421-1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit par envoi postal
(18  avenue  des  fleurs,  CS  61039,  06050  NICE  Cedex  1),  soit  par  voie  électronique
(https://citoyens.telerecours.fr).

Nice, le 31 mai 2022

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220518-lmc123086-AR-1-1

Date de télétransmission : 30 mai 2022

Date de réception : 30 mai 2022

Date d'affichage : 30 mai 2022

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DRH/2022/0400
donnant délégation de signature à Stéphane GOMEZ, attaché territorial hors classe, 

directeur des achats et de la logistique 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

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

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe SAVASTA en date du 18 mai 2022 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Stéphane GOMEZ, attaché territorial hors classe, directeur
des achats et de la logistique, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christel THEROND, directrice
générale adjointe pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes-rendus d’entretiens professionnels, les ordres de mission, les  arrêtés
relatifs  au télétravail  et  les décisions ainsi  que les  ampliations  ou les notifications d’arrêtés ou de
décisions concernant la direction ;

2°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité sans limitation de montant
notamment avis de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur la
teneur de l’offre – lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien de
l’offre  –  réponse  à  une  demande  de  motivation  de  rejet  –  courriers  divers  relatifs  à  la  procédure
administrative des marchés ;

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

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

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;
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4°) les bons de commande pour les besoins de la  direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

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

6°) les  ampliations  ou  notification  d’arrêtés  ou  de  décision  de  conventions  et  des  documents  liés  à
l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Camille  CARDINALE-BONNET,  attaché  territorial
principal, chef du service des marchés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Stéphane GOMEZ, en
ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité sans limitation de montant,
notamment les avis de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur
la teneur de l’offre – lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien
de l’offre – réponse à une demande de motivation de rejet ;

3°) tous les documents, certificats, attestations nécessaires à la notification des marchés quel que soit le
montant de la procédure ;

4°) les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appel d’offres, de la commission
du jury et de la commission de délégation de service public ;

5°) les  ampliations  ou  notification  d’arrêtés  ou  de  décision  de  conventions  et  des  documents  liés  à
l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions ;

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

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

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

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Camille CARDINALE-BONNET, délégation de signature
est donnée à Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des
marchés, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Fabrice OSPEDALE,  attaché territorial principal,  chef du
service des moyens de proximité, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Stéphane GOMEZ, en ce
qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les actes relatifs au service placé
sous son autorité ;

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;
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4°) toutes les pièces justificatives de paiement devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de
recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Fabrice OSPEDALE, délégation de signature est donnée à
Sylvie  OGOR,  rédacteur  territorial  principal  de  1ère  classe,  responsable  de  la  section  entretien,  et  à
Véronique TOQUERO,  rédacteur  territorial  principal  de  2ème classe,  responsable  de  la  section  fournitures  et
magasins, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 4.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée,  à compter du 1er juin 2022, à  Philippe SAVASTA, ingénieur
territorial,  chef du service du parc automobile, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Stéphane
GOMEZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe SAVASTA, délégation de signature est donnée à
Philippe ARNETIAUX, attaché territorial, adjoint au chef du service du parc automobile, pour l’ensemble des
documents mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Marc BRESSO, technicien territorial principal de 2ème classe,
responsable de la section garage, et sous l’autorité de Philippe SAVASTA, en ce qui concerne les commandes d'un
montant inférieur à 500 € HT.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 10 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr). 

ARTICLE 11 : L’arrêté donnant délégation de signature à Stéphane GOMEZ en date du 21 février 2021 est abrogé.

ARTICLE 12 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 18 mai 2022

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2022/0438
Tarification de la régie de recettes du parking Silo
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DÉPARTEMENT DES A LP ES-MAR ITI M ES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

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

DIRECTION DES FINANCES

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

ARRETE
portant sur la tarification de la régie de recettes du parking Silo

Le Président du Conseil départemental

des Alpes-Maritimes,

Vu Farrêté du 30 juillet 2002 modifié par arrêtés du 4 octobre 2002, 3 décembre 2003, 16 juillet 2015, 26 novembre
2019 et du 2 avril 2020 instituant une régie de recettes pour la gestion du parking SILO ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : à l'occasion de la séquence de présentation des grands événements culturels de l'été en présence

du Président et de nombreux élus, le parking Silo sera ouvert aux invités à titre gratuit le 9 juin 2022, sur présentation

d'une invitation papier ou dématérialisée.

ARTICLE 2 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes est chargé de Pexécution du présent arrêté.

Nice, le 31 mai 2022

Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le chef de semce du budget,

de la programmatioîî^et dé^ja qualité de gestion

^,.,'^~-~

NadyieJaeCESRDI
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2022/0443
Accès gratuit à la Fondation de Nice aux espaces du musée des arts asiatiques situé au 405

promenade des Anglais 06200 NICE ARENAS 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

DGA Ressources et les Moyens 

Direction des finances 

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

ARRÊTÉ 

portant sur l'accès gratuit de la Fondation de Nice aux espaces du musée des arts asiatiques 
situé au 405 promenade des Anglais 06200 NICE ARENAS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes du musée des arts asiatiques du 27 août 1998 ; 
Vu les arrêtés modificatifs de la régie de recettes du musée des arts asiatiques des 29 octobre 1998, 3 août 2005, 4 
mai 2009, 6 avril 2010, 19 novembre 2013, 19 février 2015, 16 juillet 2015, 2 novembre 2015, 13 juin 2017, 29 
octobre 2021 et 15 novembre 2021 ; 
Vu l'arrêté du 27 février 2015 modifié par l'arrêté du 31 mars 2022, portant sur la tarification de la billetterie et de 
la boutique du musée des arts asiatiques ; 
Vu la délibération n° 5 de l'Assemblée départementale du 1" juillet 2021 donnant délégation au Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes pour fixer les tarifs des produits, prestations et droits d'entrée proposés par le 
Département concernant les services culturels ; 
Vu l'arrêté départemental du 15 mai 2018, modifié par l'arrêté du 8 août 2018, portant tarification des locations 
d'espaces du musée des arts asiatiques ; 
Vu la demande du i avril 2022 de la Fondation de Nice portant sur une mise à disposition à titre gratuit du musée 
des arts asiatiques pour l'organisation d'une vente aux enchères ; 

ARRÊTÉ 

ARTICLE lER : Par dérogation à l'arrêté susvisé du 8 août 2018, les espaces du musée des arts asiatiques sont mis 
à disposition de la Fondation de Nice, à titre gratuit, dans le cadre de l'organisation d'une vente aux enchères destinée 
à récolter des fonds pour l'association. 

ARTICLE 2 : L'autorisation est accordée le lundi 27 juin 2022 de 18h à 23h pour une utilisation des différents espaces 
du musée des arts asiatiques. 

ARTICLE 3 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Le 'Présidentà 
Pour le Pré4dei,it et pa0;',  élégation, 

La Directrice généi,iple adjoint pour la Culture, 
la Transformation p,u4riquee' 1 Relation usagers 

1 

Q-

 

Delphine GAYRARD 

Nice, 
le  3 MAI 2022 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220603-lmc123183-AR-1-1

Date de télétransmission : 3 juin 2022

Date de réception : 3 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DE/2022/0408
portant fixation pour l'année 2022 du prix de journée 

du dispositif d'hébergement ' L'Atelier ' - 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 ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’action sociale en vigueur ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 17 décembre 2021 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021-2024 du 22 juin 2021 conclu entre le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes et l’association P@JE ;

Vu le procès-verbal du 28 avril 2022 de la commission de sécurité de la ville de Nice pour une extension à 24
places, du dispositif d’hébergement « L’Atelier » ;

Vu le  courrier  LT 2022-120501 du 19 mai  2022 relatif  à  la  visite  de conformité permettant  l’ouverture  de la
structure pour une capacité portée de 6 à 24 places à compter du 13 mai 2022 ;

ARRETE

ARTICLE    1 : Pour  l’exercice  budgétaire  2022,  les  dépenses  nettes  allouées  au  dispositif « L’Atelier » sont
autorisées à hauteur de 639 480 € en année pleine.

ARTICLE   2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la dotation allouée au dispositif « L’Atelier » s’élève à 464 718 €.

ARTICLE   3 : Pour l’exercice budgétaire 2022, le prix de journée du dispositif « L’Atelier » est fixé comme suit :

Journées Prévisionnelles 2022 Prix de journée 2022

L’Atelier 6 366 73,00 €

Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2022 et jusqu’à fixation du prix de journée 2023.
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ARTICLE   4     : La dotation nette allouée s’élève à 464 718 € dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

Année 2022 Dotations allouées Dotations mensuelles
versées

JANVIER à MAI 2022 66 610 €
13 322 €

(sur 5 mois)

JUIN à DECEMBRE 2022 398 108 €

56 872 €

(sur 6 mois)

56 876 €

(sur 1 mois)

TOTAL 464 718 € 464 718 €

ARTICLE   5 : Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter 
du 1er janvier 2023 et jusqu’à fixation de la dotation 2023, la fraction forfaitaire mensuelle sera de 53 290 € de
janvier à décembre.

ARTICLE   6     : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de publication. 

ARTICLE   7 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à
compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

ARTICLE   8 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE    9   :  Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et
Monsieur le directeur général de l’association P@JE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.                                                              

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur général adjoint pour le

développement des solidarités humaines

Christophe PAQUETTE
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220603-lmc122663-AR-1-1
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Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0356
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Accueil de jour Antibes-Juan les Pins" à Antibes 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

 
ARRETE

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Accueil de jour Antibes-Juan les Pins" à Antibes sont 
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,74 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,05 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,73 € TTC
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de 
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0357
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Fondation GSF Jean-Louis Noisiez" à Biot 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

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

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

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Fondation GSF Jean-Louis Noisiez" à Biot sont fixés,
pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,50 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,55 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,60 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0358
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Centre Hospitalier de Cannes" à Cannes 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,51 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,32 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,35 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0359
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Le Répit Grassois" à Grasse 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,98 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,41 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,84 € TTC

ARRÊTÉ/DA/2022/0359 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 34



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

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0360
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Tiers Temps" au Cannet 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,81 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,57 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0362
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Les Aquarelles" à Mouans Sartoux 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,82 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,56 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

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 : 006-220600019-20220603-lmc122679-AR-1-1

Date de télétransmission : 6 juin 2022

Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0363
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Résidence Victoria" à Mouans Sartoux 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,96 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,49 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

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 : 006-220600019-20220603-lmc122683-AR-1-1

Date de télétransmission : 6 juin 2022

Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0366
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"France Alzheimer 06" à Nice 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

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

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

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

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  "France  Alzheimer  06" à  Nice sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,75 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,25 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

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 : 006-220600019-20220603-lmc122685-AR-1-1

Date de télétransmission : 6 juin 2022

Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0367
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Simone Riff" à Nice 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,68 € TTC

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

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,04 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK

ARRÊTÉ/DA/2022/0367 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 45



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220603-lmc122689-AR-1-1

Date de télétransmission : 6 juin 2022

Date de réception : 6 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0369
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Les Jardins de la Clairière" à Nice 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

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

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

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

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

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

ARRETE

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,33 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,64 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,94 € TTC
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

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

Nice, le 3 juin 2022

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 : 006-220600019-20220530-lmc122906-AR-1-1

Date de télétransmission : 31 mai 2022

Date de réception : 31 mai 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0389
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' USLD DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ' à CANNES 

Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la santé publique ;

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

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles

VU le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

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

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  en  date  du  1er avril  2022,  conformes  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 « USLD DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES » à CANNES sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS
2022

Tarifs applicables à
compter du 1er juin
2022, jusqu’au 31

décembre 2022

Tarifs applicables à compter
du 1er janvier 2023
dans l’attente d’une
nouvelle tarification

Régime social 58,25 € 58,54 € 58,25 €

Résidents de moins de 60 ans 76,58 € 77,19 € 76,58 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « USLD DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES » à CANNES, sont 
fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu'il suit :

            TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 20,40 €

Tarif  GIR 3-4 12,95 €

Tarif  GIR 5-6 5,49 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, en tenant compte du dialogue
de gestion intervenu avec l’établissement, est déterminée comme suit pour l’exercice 2022 : 

Dépenses nettes relatives à la dépendance 2022 354 065 €

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

76 065 €

Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux 
résidents relevant d’autres départements  

0 €

Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance 278 000 €

ARTICLE 4 :  Après déduction des versements mensuels de  23 000 € effectués de janvier  à  mai
2022,  soit :  115 000 €,  cette  dotation globale  dépendance,  s’élèvera  à  163 000 €,  et  sera  versée
comme suit : 

- 6 versements de 23 286 €, à compter du 1er juin 2022 ;
- 1 versement de 23 284 € au mois de décembre.
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ARTICLE 5 :  A compter  du  1er janvier  2023,  et  dans  l’attente  d’une  nouvelle  tarification, les
versements mensuels seront de : 23 167 € ;

ARTICLE 6 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois,  à  compter  de  sa  notification,
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « USLD DU CENTRE HOSPITALIER
DE CANNES » à CANNES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 mai 2022

Pour le Président et par délégation,
L'Adjoint au directeur de l'autonomie

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220530-lmc122917-AR-1-1

Date de télétransmission : 31 mai 2022

Date de réception : 31 mai 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0392
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE CANNET ' à LE CANNET 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la santé publique ;

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

VU  le  décret  n°  2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières  applicables  aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles

VU le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des EHPAD ;

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

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  en  date  du  19 avril  2022,  conformes  à  l’objectif
annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE CANNET » à LE CANNET, sont fixés, 
pour l’exercice 2022, ainsi qu'il suit :

            TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,91 €

Tarif  GIR 3-4 12,00 €

Tarif  GIR 5-6 5,09 €

ARTICLE 2 :  La  dotation  budgétaire  globale  afférente  à la dépendance,  en tenant  compte du dialogue de
gestion intervenu avec l’établissement, est déterminée comme suit pour l’exercice 2022 : 

Dépenses nettes relatives à la dépendance 2022 393 473 €

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

264 473 €

Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements  

0 €

Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance 129 000 €

ARTICLE 3 : Après déduction des versements mensuels de 10 000 € effectués de janvier à mai 2022, soit :
50 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 79 000 €, et sera versée comme suit : 

- 6 versements de 11 286 €, à compter du 1er juin 2022 ;
- 1 versement de 11 284 € au mois de décembre.

ARTICLE 4 :  A compter du 1er janvier 2023,  et  dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 750 € ;

ARTICLE 5 : 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.
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ARTICLE 6 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE CANNET »
à LE CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 mai 2022

Pour le Président et par délégation,
L'Adjoint au directeur de l'autonomie

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220606-lmc123186-AR-1-1
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0409
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 

' ANDRE LOUIS BIENVENU ' à MOUANS SARTOUX 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

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

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 11 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « ANDRE LOUIS BIENVENU » à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs  applicables  à
compter du
01  juillet,  jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter  du  1er

janvier  2023  dans
l’attente  d’une
nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

63,36 € 63,80 € 63,36 €

Résidents de moins de 60 ans 78,02 € 78,44 € 78,02 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « ANDRE LOUIS BIENVENU » à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,67 €

Tarif  GIR 3-4 11,21 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  477 066 €.

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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 477 066 €

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

186 066 €

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

65 605 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 291 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  23 583 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 141 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 149 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 24 917 € à compter du 1er juillet 2022 ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 24 250 €.

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  «  ANDRE  LOUIS  BIENVENU  »
 MOUANS SARTOUX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0427
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LES JARDINS DE SAINT PAUL ' à ANTIBES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

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

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  JARDINS  DE  SAINT  PAUL »  à  ANTIBES sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,45 €

Tarif  GIR 3-4 11,07 €

Tarif  GIR 5-6 4,70 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 356 547 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 356 547 €

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

204 547 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 152 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  12 500 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 75 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 77 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  12 833 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 12 835 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 667 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINT PAUL » à
ANTIBES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0428
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' TIERS TEMPS LE CANNET ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

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

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « TIERS TEMPS LE CANNET » à LE CANNET sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,79 €

Tarif  GIR 3-4 11,29 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 399 699 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 399 699 €

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

264 699 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 135 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 750 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 82 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 52 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 8 750 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 11 250 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « TIERS TEMPS LE CANNET » à LE
CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0431
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' SAINTE JULIETTE ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

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

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « SAINTE JULIETTE » à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,81 €

Tarif  GIR 3-4 11,30 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 123 887 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 123 887 €

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

48 887 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 75 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 5 417 € effectués de janvier à juin 2022, soit
32 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 42 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 7 083 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 6 250 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « SAINTE JULIETTE » à  CAGNES
SUR MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0432
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' CLAIR LOGIS ' à CONTES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CLAIR LOGIS » à  CONTES sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,50 €

Tarif  GIR 3-4 11,11 €

Tarif  GIR 5-6 4,71 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 340 152 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 340 152 €

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

179 152 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 161 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 167 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 85 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 75 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  12 666 € à compter du  1er juillet  2022 et 1 versement de 12 668 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 417 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CLAIR LOGIS » à  CONTES, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0433
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LA BRISE DES PINS ' à LA GAUDE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA BRISE DES PINS » à LA GAUDE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,41 €

Tarif  GIR 3-4 11,05 €

Tarif  GIR 5-6 4,69 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 182 269 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 182 269 €

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

106 269 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 76 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 5 833 € effectués de janvier à juin 2022, soit
34 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 41 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  6 834 € à compter du  1er juillet  2022 et 1 versement de 6 832 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 6 333 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LA BRISE  DES  PINS »  à  LA
GAUDE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0434
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LE CLOS DES OLIVIERS ' à LA TRINITE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ; 

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE CLOS DES OLIVIERS » à LA TRINITE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,53 €

Tarif  GIR 3-4 11,13 €

Tarif  GIR 5-6 4,72 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 280 842 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 280 842 €

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

172 842 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 108 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 167 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 61 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 46 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 7 833 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 000 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CLOS DES OLIVIERS » à  LA
TRINITE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0435
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LE CASTEL ' à L'ESCARENE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE CASTEL » à L'ESCARENE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,93 €

Tarif  GIR 3-4 11,38 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 272 097 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 272 097 €

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

111 097 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 161 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 750 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 82 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 78 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  13 083 € à compter du  1er juillet  2022 et 1 versement de 13 085 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 417 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CASTEL » à L'ESCARENE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0436
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LES AMARYLLIS ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES AMARYLLIS » à  NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,66 €

Tarif  GIR 3-4 11,21 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 415 900 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 415 900 €

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

296 900 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 119 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  11 917 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 71 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 47 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  7 916 € à compter du  1er juillet  2022 et 1 versement de 7 918 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 917 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES AMARYLLIS » à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0437
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE LA CLAIRIERE » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,76 €

Tarif  GIR 3-4 11,27 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 370 267 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 370 267 €

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

200 267 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 170 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 083 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 90 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 79 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  13  250 € à compter du 1er juillet  2022 et 1 versement de 13  252 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 167 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  JARDINS  DE  LA
CLAIRIERE » à NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0439
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' NICE RESIDENCIA ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « NICE RESIDENCIA » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,10 €

Tarif  GIR 3-4 10,85 €

Tarif  GIR 5-6 4,60 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 419 112 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 419 112 €

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

313 112 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 106 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 8 750 € effectués de janvier à juin 2022, soit
52 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 53 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  8 917 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 8 915 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 8 833 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « NICE RESIDENCIA » à NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0440
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' DOMAINE DE LA PALOMBIERE ' à SAINT JEANNET 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « DOMAINE DE LA PALOMBIERE » à  SAINT JEANNET sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,69 €

Tarif  GIR 3-4 11,23 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 425 028 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 425 028 €

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

269 028 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 156 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 7 167 € effectués de janvier à juin 2022, soit
43 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 112 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 18 833 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 000 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « DOMAINE DE LA PALOMBIERE »
à SAINT JEANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0441
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LES FIGUIERS ' à VILLENEUVE LOUBET 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ; 

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES FIGUIERS » à VILLENEUVE LOUBET sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,85 €

Tarif  GIR 3-4 11,33 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 427 766 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 427 766 €

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

242 766 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 185 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  20 917 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 125 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 59 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  9 916 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 9 918 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 417 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES FIGUIERS » à  VILLENEUVE
LOUBET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0442
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

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

' LE DOMAINE DE LA CHARLOTTE ' à ROQUEFORT LES PINS 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la 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 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE DOMAINE DE LA CHARLOTTE » à ROQUEFORT LES PINS sont
fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,59 €

Tarif  GIR 3-4 11,16 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 108 052 €.

ARTICLE 3 : 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
2022 :

Forfait global dépendance 2022 108 052 €

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

57 052 €

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

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 51 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 3 583 € effectués de janvier à juin 2022, soit
21 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 29 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 4 917 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 4 250 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  DOMAINE  DE  LA
CHARLOTTE » à ROQUEFORT LES PINS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Nice, le 6 juin 2022

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

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220530-lmc123250-AR-1-1

Date de télétransmission : 30 mai 2022

Date de réception : 30 mai 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0417
règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation par l'association

' LA MAIN POUR TOUS ' d'un vide-greniers, situé sur les trottoirs des voies périphériques du
port de Nice - 05 juin 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département ;
Vu la délibération n° 36 de la Commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux tarifs
relatifs à l’occupation des voies périphériques du port de Nice ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l’Addendum à la posture Vigipirate « Hiver 2021- Printemps 2022 » du Préfet des Alpes Maritimes en date du 2
mars 2022 ;
Vu la demande présentée par courriel en date du 29 avril 2022 par l’association « LA MAIN POUR TOUS », sise
au 21 avenue René Boylesve – 06100 NICE, déclarée à la préfecture sous le numéro W062017504 et représentée
par Madame Cindy COLLESI,  en qualité de présidente et  habilitée par ses statuts à l’organisation d’un vide-
greniers sur les trottoirs des voies périphériques du port de Nice ;
Vu l’arrêté métropolitain DAPM 2022 051 du 02 mai 2022, autorisant la manifestation organisée par l’association
« LA MAIN POUR TOUS » le 05 juin 2022 au port métropolitain de Nice, sur l’esplanade de la Douane ;
Vu l’accord donné par la CCI Nice Côte d’Azur en date du 16 mai 2022 sur cette demande de tenue d’un vide-
greniers ;  
Vu l’attestation d’assurance près de l’organisme MAIF souscrite sous le numéro de contrat n°4531776H, présentée
par l’association et valable pour l’année 2022 ; 
Vu l’accord formulé par le Service des ports départementaux ;  

ARRETE 

ARTICLE 1er :  Dans le cadre de l’organisation d’un vide-greniers, réservé aux particuliers,  l’association « LA
MAIN POUR TOUS  » est  autorisée  à  occuper  à  titre  payant  les  trottoirs  des  quais  hauts  du port  de  Nice,
Papacino, Lunel et de la Douane, le 05 juin 2022 de 05h00 à 18h30. Un report au 12 juin 2022 est prévu en cas de
météo défavorable. 

ARTICLE 2 : Pour l’organisation de sa manifestation, le bénéficiaire de la présente autorisation doit prendre les
mesures suivantes :

-Assurer la sécurité des personnes, y compris le respect des mesures Vigipirate en vigueur à la date de la
tenue de la manifestation ;
-Stationner  les véhicules dans le strict  respect  du Code de la route et  notamment ne stationner aucun
véhicule sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de circulation
du port ;
-Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou toute
autre installation ;
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-Ne jamais gêner les accès du port ainsi que les accès des parkings du Phare et Port Lympia ; interdiction
de stationner devant les barrières d’entrée au port ; 
-Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ;
-Ne  pas  installer  de  buvette  ou tout  autre  dispositif  ayant  pour  but  la  distribution de boissons ou de
nourriture.
-Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des
usagers ;
-N’arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
-N’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
-N’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ;
-Veiller à l’application de la règlementation du Code du travail en vigueur ;
-Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et récupération
des déchets encombrants et des objets invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté des trottoirs
et du port. 

ARTICLE 3 : L’association est autorisée à organiser une tombola, le jour du vide-greniers, pendant les horaires
autorisés. L’association devra maîtriser le volume sonore pour ne pas produire de nuisances excessives. Elle devra
respecter les dispositions de l’article L2212-2 en son alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 4 : En cas de manquement  aux dispositions prévues dans cet  arrêté et  en particulier  à l’article 2,
constatés par agent départemental assermenté, le bénéficiaire de la présente autorisation ne sera plus autorisé à
organiser une telle manifestation sur le domaine public départemental.

ARTICLE 5 : L’association s’engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être occasionnés aux
installations du domaine public.

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

ARTICLE 7 : La personne responsable et présente lors de cette manifestation devra être en possession du présent
arrêté,  afin  qu'elle  soit  en  mesure  de  le  présenter  à  toute  réquisition.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent
expressément réservés. 

ARTICLE 8 : En application du code général de la propriété des personnes publiques et de la délibération n° 36 de
la  commission  permanente  du  10  février  2014  susvisée,  l’occupation  du  domaine  public  correspondant  sera
soumise à redevance, à hauteur de 500 €. 

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation.

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – 06230 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 compétence
des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

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

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
12.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et le bénéficiaire de l’arrêté
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sont tenus, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité
durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et le bénéficiaire de l’arrêté s’engagent à prendre toutes précautions utiles
afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du bénéficiaire peut également
être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des  Alpes-Maritimes pourra prononcer  la  résiliation immédiate de l’arrêté,  sans indemnité  en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
12.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Le partenaire bénéficiaire de l’arrêté s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement
(UE)  2016/679  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  avril  2016  et  la  nouvelle  réglementation  sur  la
protection des données personnelles.

ARTICLE 13 : Monsieur le directeur général  des services départementaux des Alpes-Maritimes est  chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Nice, le 30 mai 2022

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

Philippe CHIFFOLLEAU
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0422
autorisant l'entreprise ' CITEOS ' à effectuer l'installation d'un mât pour la fibre optique sur la

jetée et des travaux de reprise de génie civil sur la jetée, sur le domaine public départemental du
port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de 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 la délibération de l’assemblée départementale en date du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY en
qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Vu l’organisation des travaux, présentée par l’entreprise CITEOS (sise au 465, Avenue de la Quiéra, Z.I. de l’Argile
- Lot 101- BP 1403- 06372 MOUANS-SARTOUX Cedex), par mail en date du 27 mai 2022 ;
Considérant le besoin de réglementer ce type d’interventions ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’entreprise  « CITEOS » est autorisée à installer un mât pour la fibre optique sur la jetée et à
effectuer  des travaux de reprise  de génie  civil  sur  la jetée  (affaissement  du caniveau et  reprises des  trous  du
revêtement au sol) au port départemental de Villefranche-Darse, le 31 mai 2022 de 07H00 à 13H00 et le 02 juin
2022 de 07H00 à 19H00.

ARTICLE 2 : Les travaux consisteront en :
- Pose d’un mât fibre ;
- Reprises de l’affaissement du caniveau et des trous sur la jetée.

A la fin des travaux, l’entreprise doit assurer la remise en état des lieux, le nettoyage des zones de chantier et
l’évacuation des gravats générés.

ARTICLE 3 : Pendant toute la durée des travaux, c’est-à-dire le 31 mai 2022 de 07H00 à 13H00 et le 02 juin
2022 de 07H00 à 19H00, l’accès à la jetée, la circulation et le stationnement sur la jetée de tout véhicule sont
interdits. 
La circulation des piétons est également interdite uniquement dans les zones des travaux aux mêmes dates.
Seuls les véhicules de l’entreprise et exclusivement pour les besoins du chantier sont  autorisés à circuler  et à
stationner sur la jetée pendant la durée de ces travaux.

ARTICLE 4 : L’entreprise doit mettre en place les signalisations correspondantes et conformes à la règlementation
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en vigueur. 
Elle doit également sécuriser les lieux pendant les travaux, mais également tous les jours entre 18H00 et 7H30 et
pendant les jours non-ouvrés.  

ARTICLE 5 : L’entreprise s’assurera :
1 de la libre-circulation des piétons et des véhicules, en dehors de la zone des travaux;
2 que l’activité n’entrave pas les activités portuaires et commerciales situées aux alentours.

ARTICLE 6 : À tout moment, le Département des Alpes-Maritimes pourra modifier ou arrêter ces opérations, si
les déroulements sont susceptibles de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou
plus observées.

ARTICLE 7 :  L’entreprise  « CITEOS »  est  entièrement  responsable  de  tout  incident  et  accident  qui  pourrait
survenir du fait de ces chantiers. Elle veillera à l’application de la réglementation du code du travail en vigueur.

ARTICLE 8 : La personne responsable et présente sur le site de ces chantiers doit être en possession de cet arrêté,
afin  d’être  en mesure de le  présenter  à toute réquisition.  Les droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément
réservés.

ARTICLE 9 :  La présente autorisation ne saurait  en aucun cas engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes pendant la durée des travaux.

ARTICLE 10 : 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 11 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
L’entreprise en son siège social.
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

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

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
13.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et le bénéficiaire de cet
arrêté  sont  tenus,  ainsi  que  l’ensemble  de  leur  personnel,  à  l’obligation  de  discrétion  et  à  l’obligation  de
confidentialité durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et le bénéficiaire de cet arrêté s’engagent à prendre toutes précautions
utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du bénéficiaire de cet arrêté peut
également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer l’annulation immédiate de cet arrêté, sans indemnité en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
13.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Le bénéficiaire de cet arrêté s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
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2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles.

ARTICLE 14 : 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 30 mai 2022

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

Philippe CHIFFOLLEAU
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0423
autorisant l'entreprise ' CABLE INFO CONCEPT ' à effectuer les travaux d'installation du câble
cuivre et fibre et de création de bornes WIFI et coffrets, sur le domaine public départemental du

port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de 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 la délibération de l’assemblée départementale en date du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY en
qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Vu l’organisation des travaux, présentée par la DSN par mail en date du 07 décembre 2021 puis du 28 mai 2022 ;
Considérant le besoin de réglementer ce type d’interventions ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  L’entreprise  « CABLE  INFO  CONCEPT »,  responsable  du  groupement  d’entreprises
« SATELEC » et « SPIE », est autorisée à réaliser les travaux d’installation du câble cuivre et fibre ainsi qu’à
effectuer les travaux d’installation des bornes WIFI, des coffrets et des switch industriels au port départemental de
Villefranche-Darse, du 30 mai 2022 à 08H00 au 30 juin 2022 à 18H00.

ARTICLE 2 :  Les travaux se dérouleront au niveau des pontons B, C, D, F, G, I et de la jetée (voir plans en
annexe).
A la fin des travaux, l’entreprise doit assurer la remise en état des lieux, le nettoyage des zones de chantier et
l’évacuation des gravats générés.

ARTICLE 3 : Pendant toute la durée des travaux, le véhicule utilitaire de l’entreprise est autorisé à stationner au
plus près du chantier, pour les besoins de réalisation et avancement de ce dernier.
La circulation des piétons est interdite dans les zones des travaux pendant toute la durée des travaux et selon
l’avancement du chantier.

ARTICLE 4 : L’entreprise doit mettre en place les signalisations correspondantes et conformes à la règlementation
en vigueur. 
Elle doit également sécuriser les lieux pendant les travaux, mais également tous les jours entre 18H00 et 7H30 et
pendant les jours non-ouvrés.  
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ARTICLE 5 : L’entreprise s’assurera :
1 de la libre-circulation des piétons et des véhicules, en dehors de la zone des travaux;
2 que l’activité n’entrave pas les activités portuaires et commerciales situées aux alentours.

ARTICLE 6 : À tout moment, le Département des Alpes-Maritimes pourra modifier ou arrêter ces opérations, si
les déroulements sont susceptibles de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou
plus observées.

ARTICLE 7 : L’entreprise « CABLE INFO CONCEPT » est entièrement responsable de tout incident et accident
qui  pourrait  survenir  du  fait  de  ces  chantiers  et  des  activités  des  entreprises  dont  elles  est  responsable.  Elle
veillera à l’application de la réglementation du code du travail en vigueur.

ARTICLE 8 : La personne responsable et présente sur le site de ces chantiers doit être en possession de cet arrêté,
afin  d’être  en mesure de le  présenter  à toute réquisition.  Les droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément
réservés.

ARTICLE 9 :  La présente autorisation ne saurait  en aucun cas engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes pendant la durée des travaux.

ARTICLE 10 : 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 11 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
L’entreprise en son siège social.
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

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

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
13.1. Confidentialité 
Les informations fournies et collectées par le Département des Alpes-Maritimes, et tous documents de quelque
nature qu’ils soient résultant de leur traitement, restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les services départementaux et le bénéficiaire de cet
arrêté  sont  tenus,  ainsi  que  l’ensemble  de  leur  personnel,  à  l’obligation  de  discrétion  et  à  l’obligation  de
confidentialité durant toute la durée de l’autorisation et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services départementaux et le bénéficiaire de cet arrêté s’engagent à prendre toutes précautions
utiles  afin  de  préserver  la  sécurité  des  informations  et  notamment,  d’empêcher  qu’elles  ne  soient  déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du bénéficiaire de cet arrêté peut
également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer l’annulation immédiate de cet arrêté, sans indemnité en
faveur du bénéficiaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
13.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL 
Le bénéficiaire de cet arrêté s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles.
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ARTICLE 14 : 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 30 mai 2022

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

Philippe CHIFFOLLEAU
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ANNEXE 

PLAN TRAVAUX CABLE INFO CONCEPT – Port de la Darse 

A partir du 30/05/2022 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220603-lmc123506-AR-1-1

Date de télétransmission : 3 juin 2022

Date de réception : 3 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juin 2022

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2022/0518
régulant le stationnement le long du parking de la Corderie, pour les besoins des débarquements

des croisiéristes sur le domaine public du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 2 janvier 1984 désignant  le port  de  Villefranche-Darse comme étant  de compétence
départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 portant règlement particulier de police des
ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ; 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021 portant désignation du Président du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Vu la demande présentée par la CCINCA ;
Considérant le besoin de réglementer ce type d’interventions ;
Considérant les besoins d’exploitation du port de Villefranche-Darse ;

ARRETE

ARTICLE 1er : En raison des débarquements de croisiéristes les 09,10 et 13 juin 2022 et les 03, 15, 20, 21 et 28
juillet 2022 et afin d’organiser leur embarquement par bus, le stationnement est limité le long des plots blancs du
parking de la Corderie, sur les places signalées aux dates suivantes :

du 08 juin 2022 à 17h00 jusqu’au 09 juin 2022 à 07h00 ;
du 09 juin 2022 à 17h00 jusqu’au 10 juin 2022 à 07h00 ;
du 12 juin 2022 à 17h00 jusqu’au 13 juin 2022 à 07h00 ;
du 02 juillet 2022 à 17h00 jusqu’au 03 juillet 2022 à 07h00 ;
du 14 juillet 2022 à 17h00 jusqu’au 15 juillet 2022 à 07h00 ;
du 19 juillet à 17h00 jusqu’au 20 juillet 2022 à 07h00 ;
du 20 juillet à 17h00 jusqu’au 21 juillet 2022 à 07h00 ;
du 27 juillet 2022 à 17h00 jusqu’au 28 juillet 2022 à 07h00.

ARTICLE 2 : Un affichage sera mis en place l’avant-veille des débarquements par les agents portuaires pour en
informer les usagers. Un barriérage sera également mis en place pour indiquer les zones réservées et interdites au
stationnement. 

ARTICLE 3 : Pour assurer le déroulement des opérations dans les meilleures conditions de sécurité, la Régie des
ports mettra en place les signalisations correspondantes conformes à la règlementation en vigueur. 
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ARTICLE 4 : Il est interdit à tout véhicule pendant toute la durée de ces opérations de stationner sur les
zones réservées, sous peine de mise en fourrière des véhicules contrevenants y compris les véhicules à deux roues :

le 09 juin 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 10 juin 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 13 juin 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 03 juillet 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 15 juillet 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 20 juillet 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 21 juillet 2022 de 07h00 à 11h00 ;
le 28 juillet 2022 de 07h00 à 11h00.

ARTICLE 5 : La Régie des ports s’assurera :
1 de la libre-circulation des piétons et des véhicules, en dehors des zones réservées ;
2 que l’activité n’entrave pas les activités portuaires et commerciales situées aux alentours.

ARTICLE 6 : À tout moment, le Département des Alpes-Maritimes pourra modifier ou arrêter ces opérations, si
leur déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou plus
observées.

ARTICLE 7 : Les personnes responsables et présentes sur site doivent être en possession de cet arrêté, afin de le
présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 :  La présente autorisation ne saurait  en aucun cas engager la responsabilité du Département des
Alpes-Maritimes pour  tout  accident  qui  pourrait  survenir  aux biens et  aux personnes pendant  la  durée de ces
opérations. 

ARTICLE 9 : Pour toute information concernant le présent arrêté, il sera nécessaire de se rapprocher de l’autorité
qui l’a émis : 
DEPARTEMENT 06 – DGAST – DRIT – Service des Ports
Capitainerie - 1 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

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

ARTICLE 12 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
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Nice, le 3 juin 2022

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

Philippe CHIFFOLLEAU
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Grasse DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°127 C.S / 2022 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 4, entre les n°2 et n°20 

(entre les PR 24+430 et 24+950), boulevard Pasteur, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le maire de Grasse, 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212.1 et L2213-1 à L2213-6, 
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L3111.1, 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L115-1, L141-10, L141-11 et L141-12, 
VU le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I — 8ème  partie — signalisation 
temporaire — approuvé par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU le décret 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport et de distribution, 
VU le règlement de voirie communal approuvé le 24 septembre 2019, relatif à la conservation du Domaine Public, 
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 20214, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014, 
VU l'autorisation de travaux du Conseil Départemental 06 n° SDA LOC - GR - 2022-5 — 211, en date du 19 mai 2022, 
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de SAINT-VALLIER-DE-THIEY, 
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de CABRIS, en date du 23 mai 2022 
VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Général des Services Techniques de la Ville de Grasse, 

CONSIDERANT 

Que pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur : 

- RD 4 — boulevard Pasteur 
- Section comprise entre les n°2 et n°20 (entre les PR 24+430 et 24+950) 

- Du mardi 7 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022 

ARRETENT 

ARTICLE I : AUTORISATION 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public routier communal et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande renforcement de chaussée, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
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ARTICLE II : CIRCULATION 

A compter du mardi 7 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 juin 2022, de nuit, entre 21 h 
et 6 h, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 4, entre les n°2 et n°20 (entre les PR 24+430 
et 24+950), sera neutralisée. 

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

Pour les VL. 
Dans le sens GRASSE vers CABRIS: par les RD 2562, boulevard du Jeu de Ballon, RD 2085, RD 6085, RD 11, RD 4, 
Dans le sens CABRIS vers GRASSE : par les RD 4, RD 11, RD 6085, avenue du 11 Novembre (VC), RD 307, RD 4. 

Pour les PL : 
Dans le sens GRASSE vers CABRIS : par les RD 2562, boulevard du Jeu de Ballon, RD 2085, RD 111, RD 6085, RD 4. 
Dans le sens CABRIS vers GRASSE : par les RD 4, RD 6085, RD 111, RD 2085, avenue du 11 Novembre (VC) RD 307, RD 
4. 

RD 111 : boulevard Alice de Rothschild 

Le plan de déviation induit d'abroger l'arrêté n°40P /2019, portant interdiction de circulation des PL de plus de 19t sur la 
RD111 pendant toute la durée des travaux de renforcement de chaussée. 

Circulation autorisée à titre précaire et révocable compte tenu de l'absence de voie de contournement ou d'itinéraire bis pour 
se rendre dans l'arrière-pays. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour assurer le passage des véhicules en intervention des forces de l'ordre et de 
ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
- chaque jour de 6 h, jusqu'à 21 h. 

ARTICLE III : STATIONNEMENT 

Le stationnement de tous les véhicules dans l'emprise du chantier et ses abords est interdit, sauf pour ceux des entreprises 
et bureaux d'études intervenant ou livrant sur le chantier, ceux du maître d'oeuvre et ceux du maître d'ouvrage. 
Les véhicules devront pouvoir être déplacés, à tout moment et sur simple demande des autorités compétentes en 
cas de gêne. 

ARTICLE IV : 

Les véhicules en infraction ou gênant l'avancement des travaux, seront enlevés et déposés en fourrière, en application des 
dispositions de l'article R417-10 du Code de la Route. 

ARTICLE V : SIGNALISATION 

Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux et le CE de Grasse pour les 
déviations, sous le contrôle des services techniques de la commune et de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral Ouest Cannes. 
De plus, 7 jours avant le début des travaux, un panneau d'information à l'intention des usagers et riverains sera mis en place 
par les intervenants et au moins 24 h avant chaque période d'alternat de nuit prévue à l'article II du présent arrêté, les 
intervenants devront communiquer les éléments au centre d'information et de gestion du trafic, à la subdivision 
départementale concernée et aux services techniques de la ville de Grasse, par courriel, aux coordonnés suivantes : 

CIGT / SCO : e-mail : cigt@departement06.fr 
SDA-LOC / M. HENRI : e-mail : nhenri@departement06.fr 
GRASSE — GDP : e-mail : secretariat.gdp@ville-grasse.fr 
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Limitation de vitesse : 
La limitation de vitesse doit être adaptée à celle existante. En agglomération, sur les secteurs où la vitesse est généralement 
limitée à 50 km/h, la limitation de vitesse sera dégressive par paliers de 20 km/h, jusqu'à être de 30 km/h. 

ARTICLE VI : IMPLANTATION ET OUVERTURE DE CHANTIER 

La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

L'ouverture de chantier est fixée du mardi 7 juin 2022 à 21 h au vendredi 10 juin 2022 à 6 h comme précisé dans la 
demande. 

ARTICLE VII : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GENERALES 

L'entreprise COLAS et le CE de Grasse, responsables des travaux, seront tenus de procéder à : 
- l'installation de panneaux d'information à chaque extrémité du chantier comportant : 
- le nom et les coordonnées de l'entreprise, 
- la nature des travaux, 
- la date de début et de fin des travaux. 

Ils devront maintenir : 
- l'accès aux services de secours, 
- l'accès aux propriétés riveraines, 
- un cheminement piéton. 

ARTICLE VIII : RESPONSABILITE 

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. 

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE IX : INFORMATIONS GENERALES 

MAITRE D'OUVRAGE : 
Conseil Départemental 06, représenté par Monsieur Nicolas HENRI 
209, avenue de Grasse — 06414 CANNES 
Tel : 04.89.04.53.45 / 06.69.13.07.49 
E-mail : nhenri@departement06.fr 

ENTREPRISE RESPONSABLE DES TRAVAUX : 
COLAS, représentée par Monsieur Luc PAROT 
2935, route de la Fènerie — 06580 PEGOMAS 
Tel : 06.60.42.91.41 
Tel. Astreinte : 06.60.34.57.48 
E-mail : luc.parot@colas.com 

ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES : 
SDA LOC CE DE GRASSE, représentée par Monsieur Gilles MARCH 
52, avenue de la Libération — 06130 GRASSE 
Tel : 04.89.04.53.46 / 06.64.05.20.78 
E-mail : gmarch@departement06.fr 
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ARTICLE X : RECOURS 

Cet arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune et sera porté à la connaissance des 
usagers par les moyens habituels de publicité des actes administratifs et au bulletin des Actes Administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr). 
Il pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 

ARTICLE XI : 

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques de la Ville de Grasse, 
Monsieur le Commissaire de Grasse ou son collaborateur, 
Monsieur le Chef de la Police Municipale, 
Madame la directrice des Routes et des Infrastructures de Transport 
Monsieur le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
Monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
Les entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) 

COLAS / M. Parot — 2935, route de la Fènerie — 06580 PEGOMAS ; e-mail : luc.parot@colas.com 

DRIT / SDA LOC I CE Grasse / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 
DRIT / CIGT : e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté ; ainsi que pour information à : 
— M. le Maire de la Commune de CABRIS, 
— M. le Maire de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY 

Nice, le 
0 7 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Grasse, le Pi!" 4 

Le maire, 
Vice- résident du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes, 
Présid t de la communauté d'agglomération 

du Pays-de-Grasse, 

e  D E 

è

-_

'. •  CP 

Sylvain GIAUSSERAND Jérôme VIAUD 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 2022/ 

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

ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
N° 306 / D.G.S.T. 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur les RD 6098G (Av. Henry Clews, 
sens Cannes / Théoule), et RD 6098 (Av. Henry Clews, sens Théoule / Cannes), entre les PR 9+650 (rue Jean-Honoré 
Carle) et 9+541(intersection avec la RD 6098 sens Théoule / Cannes)-

 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

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

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre 1, Sème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 
mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

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

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté du Maire de Mandelieu n° 173 du 27 mai 2020, donnant délégation de signature du maire à l'adjoint délégué à 
la sécurité ; 

Vu l'avis favorable de M. le chef de la subdivision Littoral-Ouest-Cannes, en date du 18/05/2022; 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement de la Fête de la Saint Fainéant 2022, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, en agglomération, sur les RD 6098G (Av. Henry Clews, sens Cannes / Théoule), et 
RD 6098 (Av. Henry Clews, sens Théoule / Cannes), entre les PR 9+650 (rue Jean-Honoré Carle) et 9+541 
(intersection avec la RD 6098 sens Théoule / Cannes) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1  
Le dimanche 5 juin 2022, de 14 h 00 à 23 h 00, le stationnement et la circulation de tous les véhicules, en agglomération, 

sur les RD 6098G (Av. Henry Clews, sens Cannes / Théoule), et RD 6098 (Av. Henry Clews, sens Théoule / Cannes), entre 
les PR 9+650 (rue Jean-Honoré Carle) et 9+541(intersection avec la RD 6098 sens Théoule / Cannes), pourront être 
réglementés selon les modalités suivantes : 
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A) STATIONNEMENT 
Sur l'ensemble de la période, le stationnement sera interdit des 2 côtés de la portion de l'Av. Henry Clews située 

entre la descente du Château (RD 6098 sens Théoule / Cannes) et l'entrée du Port. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé avec enlèvement à la fourrière (article R 417.10 du code de la route). 

B) CIRCULATION 
Dans le sens Cannes/ Théoule 

La RD 6098_G, entre les PR 9+650 (rue Jean-Honoré Carle) et 9+541 sera neutralisée, pour permettre le contre-
sens. 

Dans le sens Théottle/ Cannes 

Sur la RD 6098, entre les PR 9+541 et 9+650 (rue Jean-Honoré Carle), la circulation sera interdite entre 17 h 30 
et 23 h 00. 

Cependant, le sens de circulation sera maintenu sur la voie du sens opposé (RD 6098_G) neutralisée à cet effet. 

Les agents, sur place, veilleront au respect du sens de circulation. 

Dans le même temps, pour les véhicules circulant dans le sens Cannes / Théoule, les déviations suivantes seront 
mises en place depuis l'Av. Henry Clews (RD 6098) : 

Par la Route du Golf (VC), l'Av. Maréchal Juin (VC) et la RD 2098 (Bd du Bon Puits et Av. Jacques Soustelle) 
ou 
Par la Rue Jean-Honoré Carle (VC) et l'Av. du 23 Août (VC). 

ARTICLE 2 —

 

Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les services techniques de la commune, sous le contrôle de ces derniers 
et sous celui de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, chacun en ce qui les concerne. 

La commune précitée sera responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de la 
manifestation. 

ARTICLE 3 —

 

Le directeur des services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule et le chef de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification 
du régime de circulation, si la mise en place ou le déroulement de la manifestation sont susceptibles de créer une 
perturbation excessive ou si les injonctions données par leurs agents ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les 
règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 —

 

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

ARTICLES—

 

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 6 —

 

Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA(a1idepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire, 
- M. le directeur des routes et infrastructures de transport du Conseil départemental, 
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- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- 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, 
- M. le directeur de la police municipale de Mandelieu-La Napoule, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : anthony.formento-

 

cavaier@keolis.com et jawed.chiguer@keolis.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex 

; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengoemaregionsudfr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelleemaregionsudfr, 
- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/ DMDT/Service Production ; e-mail : s.ristortoe,agglo-casa.fr, 

v.izquierdoeagglo-casalr, 
- PALM BUS ; e-mail : patrick.tournaireepalmbus.fr et catherine.belloce,palmbus.fr, 
- Conseil départemental / DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr , emaurizeedepartement06.fr, 

fprieuredepartement06.fr, pbeneiteadeoartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement061r. 

Nice, le 2 0 MM 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport,  

Mandelieu-la-Napoule, le 
27 MAI 2072 

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

Sylvain GA SSERAND Serge D CH 
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ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DEPARTEMENTAL 
N°NCA2022-05-00036/MAL/sc 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pour le CONSEIL 

METROPOLE	 
DEPARTEMENTAL 06, sur la RD/RM6202 du PR 84+200 au PR 84+700, et sur la bretelle 
RD6202_b 1 entre les PR 0+000 au PR 0+145 (tête Nord tunnel Mescla), sur le territoire de la 
commune de MALAUSSENE. 

DÉPARTEMENT DES ALPES•MARITIMES 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu l'article 71 de la Loi n ° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 
qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la Métropole sur les routes 
intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-5 et les articles L5211-9 
et L5217-3 alinéa 2 ; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-2 al 2, R411-2, R411-25, R413-1 et R417-9 à R417-13 ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code des relations entre le public et l'administration ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, modifiant le décret n°2009-315 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation, 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « 
Métropole Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du ter mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier 
départemental à la « Métropole Nice Côte d'Azur» ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier entre 
le département des Alpes-Maritimes et la «Métropole Nice Côte d'Azur »; 
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, gène  partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) ; 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière ; 
Vu l'arrêté 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 les arrêtés du président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes en vigueur donnant respectivement délégation 
de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 

Vu l'arrêté municipal permanent n°28-2016 du 18/11/2016 fixant les limites de l'agglomération de la commune de 
MALAUSSENE ; 
Vu la demande VIAZUR n° 2022005969 ; 

Vu la demande d'autorisation de travaux n°22-UTL-00031, présentée en date du 29/04/2022, par CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 06, 147 boulevard du Mercantour - BP3007 - 06201 NICE - tél : 04 89 04 27 02, représentée par 
M. BRUNEL DE BONNEVILLE Thibault- mail : tbruenldebonnevilleedepartment06.fr, qui sollicite l'autorisation de 
faire réaliser des travaux de sécurisation de la falaise , sur la RD/RM6202 du PR 84+200 au PR 84+700, et sur la 
bretelle RD6202 b 1 entre les PR 0+000 au PR 0+145 (tête Nord tunnel Mescla), sur le territoire de la commune de 
MALAUSSENE,—  par l'entreprise CAN SA, 140 Chemin Le Relut 26270 MIRMANDE — Port : 06 19 57 40 45 
représentée par M VIEGAS Johan à compter du 30/05/2022 à 09 heures et jusqu'au 29/07/2022, à 16 heures; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le Préfet du 24 mai 2022 pris en application de l'article R 411.8 du Code 
de la route ; 
Vu l'avis favorable de M. le Chef de la Subdivision Départementale CIANS-VAR du 24 mai 2022 ; 
Vu l'avis conforme de Monsieur Le Maire de la commune de MALAUSSENE du 25 mai 2022 ; 

Considérant que pour réaliser ces travaux, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, afin d'assurer la 
sécurité des ouvriers intervenant pour l'entreprise ou de la personne chargée de la réalisation ainsi que la sécurité des 
usagers de la voie publique notamment. 
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ARRÊTENT  

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération susvisée, réalisée sous maîtrise d'ouvrage du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
06, le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions relatives à la circulation et au stationnement, suivantes, sur la 
sur la RD/RM6202 du PR 84+200 au PR 84+700, et sur la bretelle RD6202_bl entre les PR 0+000 au PR 0+145 
(tête Nord tunnel Mescla), sur le territoire de la commune de MALAUSSENE, du 30/05/2022 à 09 heures et jusqu'au 
29/07/2022, à 16 heures. 

ARTICLE 2 : Selon les besoins de l'opération, la capacité et le régime de circulation seront modifiés pour tous les 
véhicules, les deux roues, dans le tronçon de voie cité à l'article 1 du présent arrêté, de la manière suivante 

Du 30/05/2022 à 09h00 au 29/07/2022 à 16h00, la largeur de la voie circulée sera réduite, 
1) Bretelle RD6202 bl reliant la RD6202 à la RD6102  
• Par la neutralisation de la voie de droite sur la bretelle RD6202 b 1 reliant la RD6202 à la RD6102 avec rabattement 

du balisage de façon à garantir la libre circulation des 2 voies en tête nord du tunnel de la Mescla, à l'aide du 
schéma CF14 « voie latérale neutralisée, cas 1» ci-joint, pour la pose des panneaux, toutefois, le schéma doit être 
adapté en ne posant pas la signalisation destinée au sens opposé (au chantier) puisque le sens NICE/DIGNE n'est pas 

impacté par le chantier, 

• En outre, le feu tricolore situé à l'extrémité de la bretelle RD6202_bl entre les PR 0+000 au PR 0+145 (tête Nord 
tunnel Mescla), devra être déporté dans l'alignement des GBA de façon à garantir sa visibilité, 

• Seule la signalisation sera maintenue en permanence 24h/24h jusqu'au 29/07/2022, aucuns travaux ne seront 
réalisés pendant les jours hors chantier. 

2) RM6202 du PR 84+200 au PR 84+700  
• Afin de permettre des survols de la voie par hélicoptère, la circulation pourra être interdite pendant une durée de 

10 minutes maximum, à l'aide d'un pilotage manuel (schéma CF23 adapté), mise en place à la charge de 

l'entreprise, en dehors des jours hors chantiers (voir calendrier préfectoral des jours hors chantier). 

• En fin d'intervention la chaussée devra être rendue à l'état initial. 

• la largeur de voie restant disponible sera de 3.5 mètres minimum, 

• sur les sections limitées à 70 km/h, la vitesse sera réduite à 50 km/h, 

s la circulation sera intégralement rétablie le vendredi 29/07/22 à 16 heures 

En outre, le bénéficiaire devra faire respecter les prescriptions générales de circulation suivantes : 
• Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie, 
• La signalisation temporaire d'exploitation des tunnels sera mise en place et entretenue par la Métropole Nice Cote 

d'Azur subdivision Centre. 
• L'entreprise devra respecter les limitations de tonnage en vigueur sur toutes les voies du domaine public métropolitain 

et départemental. 

ARTICLE 3 : Pour les besoins de l'opération, le stationnement de tous les véhicules et des deux roues sera réglementé, 
dans l'emprise définie à l'article 1 du présent arrêté, de la manière suivante : 
Le stationnement sera interdit à tout véhicule, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de l'opération et des 
services départementaux, de part et d'autre de la chaussée, du 30/05/2022 à 09 heures et jusqu'au 29/07/2022, à 16 
heures. 

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

ARTICLE 5 : La présente réglementation sera en vigueur à compter du 30/05/2022 à 09 heures et jusqu'au 29/07/2022, à 
16 heures. 
Le bénéficiaire de cette réglementation et/ou son mandataire sont tenus de détenir le présent arrêté sur site en permanence 
pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté de voirie portant autorisation de travaux pendant la durée de l'opération, 
dûment signé par le gestionnaire de la voirie. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Métropole Nice Côte d'Azur 
(recueilactesadministratifs.ncaenicecotedazur.org) et sera affiché et publié du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (Bulletin des Actes Administratifs ;  BAA@departement06.fr)  et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur au siège de la Métropole, 5 rue de l'Hôtel de Ville - 06364 NICE CEDEX 4. 

ARTICLE 7 : Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication ou de 
l'affichage du présent arrêté. 
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera transmise pour exécution dans son domaine de compétences à : 
Pour attribution : le bénéficiaire : M. BRUNEL DE BONNEVILLE Thibault - CONSEIL DEPARTEMENTAL 06, 
Ampliation sera adressée à : 
-M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 
-M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, 

-DGAIE : Direction Territoriale Collines et Littoral Est, SUBDIVISION CENTRE, 
-DGAIE : Pôle Exploitation Littoral, Collines et Vallées, 
-DGAMADD : Direction Mobilité Durable, 
-DGAIE : Direction de la Propreté, 

-M. le Directeur des Routes et des Infrastructures de Transport du CONSEIL DEPARTEMENTAL 06: 
pcary(ldepartement06.fr, sgiausserandedepartement06.fr, 
-M. Le Chef de la Subdivision Départementale d'Aménagement Cians-Var, 
-M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint Martin du Var, 
-M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM06/SDRS/PSDC), 
-M. le Maire de la commune de Malaussène : mairie@malaussene.fr, 
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lantosque, 
-Direction des Transports de la Métropole Nice Côte d'Azur :  marion.vidal(inicecotedazur.org, 
stephane.bussoelignesdazunfr, nathalie.levret@ville-nice.fr  et  jeanlouis.boueenicecotedazunorg, 
-Service des Transports Région SUD, 

-Fédération Nationale Transports Routiers Alpes-Maritimes - 9 rue Caffarelli — « Le Palmeira » - 06000 NICE, 
-Transports Kéolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins - CS 80081 - 06605 ANTIBES cedex, 
-Lignes d'Azur ; 
-M. le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
-M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (SDIS), 
-Recueil des actes administratifs, 
-L'entreprise responsable de la réalisation des travaux, 
-DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité Transports : mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
-CONSEIL DEPARTEMENTAL/DRIT/SOA : tbruneldebonnevilleQdepartement06.fr; 
-CONSEIL DEPARTEMENTAL / DRIT / CIGT : cigt(idepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 
fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, cbeniardQdepartement06.fr ; 

ARTICLE 9 : Le Président de la Métropole ou son délégataire, le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL 06, ou 
son délégataire, sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Nice, le 2 4 MAI 2027 
Le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL 06 et, 
par délégation, l'Adjoint au Directeur des Routes et des 
Infrastructures de Transport 

M. GIA SSERAND Sylvain 

Fait à NICE, le q 1, /022. 
Pour le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et, 
par délégation, le Chef de la SUBDIVISION CENTRE 

M. Paul BORRELLI 
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MÉTROPOLE 
0110111.91 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pour la RÉGION PACA - SERVICE 
DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, sur la RD/RM6102, du PRO+000 (tête Nord Mescla) au 
PR2+750 (gare de la Tinée), clans le sens de circulation DIGNE/NICE, sur les communes de 
MALAUSSENE, UTELLE et LEVENS, et sur la RM6102 , du PR2+750 (gare de la Tinée) au 
PR4+000, dans le sens de circulation DIGNE/NICE, sur la commune d'UTELLE. 

DEPARrEUENT DES ALPES•MARIIIMES LE PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAI, DES ALPES-MARITIMES  

Vu l'article 71 de la Loi n ° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la Métropole 
sur les routes intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-9 et L5217-3 alinéa 2; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-2 al 2, R411-2, R411-8, R411-25, R413-1 et R417-9 à 
R417-13 ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « 
Métropole Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, modifiant le décret n°2009-315 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation, 
Vu le département des Alpes-Maritimes et la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du ler mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier départemental à la « Métropole Nice Côte d'Azur » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public 
routier entre « le département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d'Azur »; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 20060610 du 6 juillet 2006, réglementant la circulation des véhicules transportant des 
matières dangereuses sur l'ex-RN 1202, entre les PR 0+000 et 2+000 ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes en vigueur donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte 
d'Azur, son avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 
2019 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain 
de voirie ; 
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, ell" partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal 
officiel du 30 janvier 1993) ; 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière ; 
Vu l'arrêté municipal permanent du 30 novembre 2017 fixant les limites de l'agglomération de la 
commune de Levens ; 
Vu l'arrêté municipal permanent n°28-2016 du 18/11/2016 fixant les limites de l'agglomération de la 
commune de Malaussène ; 
Vu l'arrêté municipal n° 31/2020 du 12/10/2020 fixant les limites de l'agglomération de la commune de 
Utelle; 
Vu l'arrêté 2020-ADM-176-NCA du 16/10/2020 portant délégation de signature à M. Paul BORRELLI, chef de 
la SUBDIVISION CENTRE, au sein de la Direction Territoriale Collines et Littoral Est ; 
Vu la demande VIAZUR n° 2022003958 ; 
Vu le calendrier relatif aux jours « hors chantiers » pour l'année 2022 ; 
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Vu la demande de prolongation d'autorisation (le travaux n°22-UTL-00026A, présentée en date du 30/05/2022, 

par RÉGION PACA - SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE - 22, avenue Nôtre-Dame 06000 NICE 

- tél : 04 88 10 76 83 astreinte : 06 98 74 52 03, représentée par M. VIDONNE Christophe - port : 06 43 86 41 

39, qui sollicite l'autorisation de faire réaliser des travaux de reconstruction murs de soutènement gare de 

la Tinée Chemin de Fer de Provence, hors agglomération - sur la RD/RM6 I.02, du PR.0+000 (tête nord Mescla) 

au PR2+750 (gare de la Tinée) dans le sens de circulation DIGNE/N[03 sur les communes de MALAUSSENE, 

UTELLE et LEVENS, et sur la RM6102 , du PR2+750 (gare de la Tinée) au PR4+000, dans le sens de circulation 

DIGNE/NICE, sur la commune d'UTELLE, par l'entreprise RAZEL-BEC, lieu-dit le Pihoula 06670 

COLOMARS, représentée par M. GASTAUD Lucas - port : 06 11 84 95 85, astreinte : 06 27 11 32 87, à 

compter du 03/06/2022 à 05 heures et jusqu'au 17/06/2022, à 16 heures ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet du 27 avril 2022, pris en application de l'article R 411.8 

du Code de la route ; 
Vu l'avis favorable de M. le Chef de la SUBDIVISION DEPARTEMENTALE CIANS-VAR, en date du 27 avril 

2022 ; 
Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire de LEVENS du 28 avril 2022 ; 
Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire de MALAUSSENE du 28 avril 2022 ; 
Vu l'avis conforme de Monsieur le Maire d'UTELLE du 02 mai 2022 ; 

Considérant .que pour réaliser ces travaux, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, afin 

d'assurer la sécurité des ouvriers intervenant pour l'entreprise ou de la personne chargée de la réalisation ainsi 

que la sécurité des usagers de la voie publique notamment. 

ARRÊTENT 

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération susvisée, réalisée sous maîtrise d'ouvrage du RÉGION PACA - 

SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions relatives à 

la circulation et au stationnement, sur la RD/HM.6102, du PRO+000 (tête nord Mescla) au PR2+750 (gare de 

la Tinée), dans le sens de circulation DIGNE/NICE, sur les communes de MALAUSSENE, UTELLE et LEVENS, 

et sur la RM6102, du PR2+750 (gare de la Tinée) au PR4+000, dans le sens de circulation DIGNE/NICE, 

sur la commune d'UTELLE, mentionnées dans les articles suivants, du 03/06/2022 à 05 heures et jusqu'au 

17/06/2022, à 16 heures. 

ARTICLE 2 : Selon les besoins de l'opération, la capacité et le régime de circulation seront modifiés pour tous 

les véhicules, les deux roues ainsi que les piétons, dans le tronçon de voie cité à l'article 1 du présent arrêté, de 

la manière suivante : 

1) du 07/06 an 17/06/2022, du lundi 09 heures au vendredi 16 heures : - RIVI6102 du PRO+000 (tête nord 

Mescla) au PR2+750 (gare de la Tinée),,  direction NICE uniquement, sur les communes de MALAUSSENE, 

UTELLE et LEVENS : 
- neutralisation de la voie de gauche,  par activation des feux tricolores en tête nord du tunnel de la 

Mescla, par MNCA subdivision Centre (le demandeur devra contacter 1 semaine avant M. Richard BRISSI —

 

Port: 06.45,79.20.75 ou M. L,oic JANOT Port: 06.47.57.28.21 - pour coordination des plannings), 

- la largeur de voie restant disponible sera de 3,5 mètres minimum, 
- sur les sections limitées à 90 km/h, la vitesse sera réduite à 70 km/h, 

- sur les sections limitées à 70 km/h, la vitesse sera réduite à 50 km/h, 

La circulation sera intégralement rétablie le vendredi 17/06/2022 à 16 heures, 

2) du 07/06 au 17/06/2022, de 09 heures à 16 heures : RM6102 du PR2+750 (gare de la Tinée) au 

PR4+000 direction NICE uniquement, sur la commune d'UTELLE 
- la largeur de la voie circulée sera réduite par la neutralisation de la voie de gauche à l'aide du 

«schéma CF114a » adapté mise en place et à la charge du demandeur, 

- la largeur de voie restant disponible sera de 3.5 mètres minimum, 
- la Vitesse à 90 km/h sera réduite à 70 km/h, 
La circulation sera intégralement rétablie chaque jour de 16 heures au lendemain à 09 heures, et le 

03/06/2022 à 05 heures, usqu'au mardi 07/06/2022 à 09 heures, et le vendredi 17/06/2022 à 16 heures, 

et en fonction du calendrier relatif aux jours «hors chantier» de l'année 2022 
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En outre, le bénéficiaire devra respecter les prescriptions générales de circulation suivantes : 
• Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie, 
• Faire mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargée de l'opération, une signalisation 

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

• Il sera interdit de dépasser, de stationner et de s'arrêter pour tous les véhicules, au droit de l'emprise 
définie à l'article 1 du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Pour les besoins de l'opération, le stationnement de tous les véhicules et des deux roues sera 
réglementé, dans l'emprise définie à l'article -1 du présent arrêté, de la manière suivante : 
• Le stationnement sera interdit à tout véhicule, à l'exception de ceux des entreprises chargées de 

l'opération, et des services de la Métropole Nice Côte d'Azur et du Conseil départemental, de part et 
d'autre de la chaussée, en permanence, 24h/24h, jour et nuit. 

Tout véhicule en infraction avec les dispositions du présent article sera considéré comme gênant la circulation 
publique et conduit en fourrière aux frais de son propriétaire en application des articles R417-9 à R417-13 du 
Code de la Route. 
Il appartient à l'entreprise de prendre attache auprès des services de Police Municipale de la commune, dont les 
coordonnées seront communiquées par la subdivision, afin de fixer les modalités de mise en oeuvre de la 
signalisation réglementaire correspondante (délais, fourniture des panneaux, affichage et constat de présence du 
dispositif). 

ARTICLE 4 : La présente réglementation sera en vigueur à compter du 03/06/2022 à 05 heures et jusqu'au 
17/06/2022, à 16 heures. 
Le bénéficiaire de cette réglementation et/ou son mandataire sont tenus de détenir le présent arrêté sur site en 
permanence pendant la durée du chantier ainsi que l'arrêté de voirie portant autorisation de travaux pendant la 
durée de l'opération, dûment signé par le gestionnaire de la voirie. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Métropole Nice Côte d'Azur 
(recueilactesadministratifs.nca@nicecotedazur.org) et au bulletin des actes administratifs du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur au siège de la Métropole, 5 rue de l'Hôtel de Ville - 06364 NICE CEDEX 4. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de la 
publication ou de l'affichage du présent arrêté. 

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera transmise pour exécution dans son domaine de compétences à : 
Pour attribution : le bénéficiaire : M. VIDONNE Christophe - RÉGION PACA - SERVICE DES CHEMINS DE 
FER DE PROVENCE, 
Ampliation sera adressée à : 
• M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 
• M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM06/SDRS/PSDC), 
• M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, 

-DGAIE : Direction Territoriale Collines et Littoral Est, SUBDIVISION CENTRE, 
-DGAIE : Pôle Exploitation Littoral, Collines et Vallées, 
-DGAMADD : Direction Mobilité Durable, 
-DGAIE : Direction de la Propreté, 

• M. le Directeur des Routes et Infrastructures de Transport du Conseil Départemental, 
• M. Le Chef de la Subdivision Départementale d'Aménagement Cians-Var, 
• MM. les Maires des communes d'UTELLE, de MALAUSSENE et de LEVENS, 

• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lantosque, 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint Martin du Var, 
• Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Levens, 
• Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Levens, 
• Registre des arrêtés municipaux, 
• L'entreprise responsable de la réalisation des travaux, 
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- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité Transports : mail : ddtm-te06e,bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- Syndicat Transport et Marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE : e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- Syndicat Transport en Commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE : e-mail : 

anthonyformento-cavaier@keolis.com et jawed.chiguer@keolis.com, 

- Transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 

ANTIBES cedex : e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 
- Service des Transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur : e-mail : 

vfranceschetti@maregionsudfr, lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et 

sperardelleemaregionsud.fr, 
• EDF PLAN DU VAR : lloyd.alvado-brette@edffr, didienmencuci@edf.fr, christian.cerana@enedis.fr, 

• Accès à l'usine et la prise d'eau de Mescla :  

- BAL générique du groupement d'usines : upm-vartinee@edf. fr, 

- BAL générique de l'encadrement du groupement d'usine : upm-gehvr-gu-vtv@edf.fr, 

- Le responsable du groupement d'usines Var-Tinée-Vésubie : guillaume.desvignes@edf.fr, 

- Cadre Exploitation usines hydroélectriques Var-Tinée-Vésubie : bastien.rollet@edf.fr , 

• Recueil des actes administratifs, 
• Affichage, Dossier, SDIS, 
• CONSEIL DEPARTEMENTAL / DRIT / CIGT ; cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

fprieur@departement06.fr,  pbeneite@departement06.fr, cbernard@departement061r, 

ARTICLE 8 : Le Président de la Métropole ou son délégataire, le Président du CONSEIL DEPARTEMENTAL des 

Alpes-Maritimes ou son délégataire, sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, de l'exécution du 

présent arrêté. 

Fait à Nice, le 0 2 JUN 2022 
Le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des Alpes-Maritimes et, par délégation, 
L'adjoint au Directeur des Routes et 
des Infrastructures de Transport 

M. Sylvajln GIAUSSERAND 

Fait à Nice, le 0 3 dtm n -0 

Pour le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur 
Et par délégation, le chef de la SUBDIVISION CENTRE 

 

 

  
  

    

 

  
  

    

 

M. Paul BORRELLI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-05-03 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 25ème  Tour Cycliste des Vallées Azuréennes 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 

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

textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 

temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 

le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°1147 204 577, souscrite par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 14 

rue Scandicci — 93508 Pantin cedex, pour la Commission FSGT 06, représentée par M. Pierre Marmillod, auprès de 

la compagnie MiVIA IARD Assurances Mutuelles / MMA TARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon — 72030 

Le Mans cedex 9, pour le passage du 25' Tour Cycliste des Vallées Azuréenne ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage du 25" Tour Cycliste des Vallées Azuréennes le samedi 4, le dimanche 5 

et le lundi 6 juin 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de 

prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le samedi 4, le dimanche 5 et le lundi 6 juin 2022, l'itinéraire emprunté lors du passage du 25' Tour 

Cycliste des Vallées Azuréennes, bénéficiera de priorité de passage, hors agglomération, sur les routes 

départementales : 

Le samedi 4 juin 2022 — Etape 1 / de 14 h 30 à 15 h 30 

• RD 44 : du PR 0+687 (entrée département des Alpes-Maritimes), route du Logis du Pin, au PR 0+014 

(carrefour RD 44/RD 44bl/RD 6085_GI3/RD 6085_b2/RD6085_b1//RDD 6085), 
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• RD 6085: du PR 2+056 (carrefour rd 6085 GI3/RD 6085_bl/RD 6085), route Napoléon, au PR 1+923 
(entrée département du Var), 

• RD 2211: du PR 0+400, route de Saint-Auban, (sortie agglomération Le Logis du Pin — commune Séranon), 
carrefour RD 2, au PR 3+557 (limite département des Alpes de Haute Provence), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Le dimanche 5 juin — Etape 3 / de 14 h 30 à 16 h 00 

• RD 44 : du PR 0+687 (entrée département des Alpes-Maritimes), route du Logis du Pin, au PR 0+014 
(carrefour RD 44/RD 44 bl/RD 6085_G13/RD 6085 b2/RD6085 bl//RDD 6085), 

• RD 6085: du PR 2+056 (carrefour rd 6085_GI3/RD 6085_b 1/RD 6085), route Napoléon, au PR 1+923 
(entrée département du Var), 

• RD 2211: du PR 0+400, route de Saint-Auban, (sortie agglomération Le Logis du Pin — commune Séranon), 
au PR 2+325 (carrefour RD 2211/RD 2), 

• RD 2 : du PR 66+063 (carrefour RD 2211/RD 2), au PR 65+9960 (entrée agglomération de Malamaire —
commune Valderoure), 
du PR 65+100 (sortie agglomération de Malamaire), au PR 59+680 (entrée agglomération de la commune 
de Valderoure), 
du PR 59+215 (sortie agglomération de Valderoure), carrefour RD 502, au PR 59+217 (carrefour RD 2/RD 
2 GI5/RD 5), 

• RD 5 : du PR 32+110 (carrefour RD 2/RD 2 GI5) au PR 26+674 (carrefour RD 5/RD 79), 

• RD 79 : du PR 11+190 (carrefour RD 5/RD 79) au PR 8+350 (entrée agglomération de la commune 
d'Andon), 
du PR 7+825 (sortie agglomération de la commune d'Andon), carrefour RD 80, au PR 2+590 (entrée 
agglomération de la commune de Caille), 
du PR 2+110 (sortie agglomération de la commune de Caille) au PR 1+396 (carrefour RD 79/RD 81), 

• RD 81 : du PR 2+325 (carrefour RD 79/RD 81) au PR 1+150 (entrée agglomération de la commune de 
Séranon), 
du PR 0+200 (sortie agglomération de la commune de Séranon) au PR 0+000 (carrefour RD 81/RD 6085), 

• RD 6085: du PR 7+018 (carrefour RD 81/RD 6085) au PR 3+815 (entrée agglomération de Villaute —
commune Séranon), 
du PR 2+700 (sortie agglomération de Villaute) au PR 2+110 (carrefour RD 6085/RD 6085 b2/RD 
6085 GI3/RD 6085_bl/RD 44), 

• RD 44 : du 0+000 (carrefour RD 6085) au PR 0+687 (limite département du Var), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Le lundi juin — Etape 4 / de 8 h 00 à 10 h 00 

• RD 44 du PR 0+687 (entrée département des Alpes-Maritimes), route du Logis du Pin, au PR 0+014 
(carrefour RD 44/RD 44_b1/RD 6085_GI3/RD 6085 b2/RD6085 b1//RDD 6085), 

• RD 6085: du PR 2+056 (carrefour rd 6085_GI3/RD 6085_bl/RD 6085), route Napoléon, au PR 1+923 
(entrée département du Var), 

• RD 2211: du PR 0+400, route de Saint-Auban, (sortie agglomération Le Logis du Pin — commune Séranon), 
carrefour RD 2, au PR 3+557 (limite département des Alpes de Haute Provence), 
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• RD 2211: du PR 8+693 (entrée dans le département des Alpes-Maritimes), au PR 110+250 (entrée 
agglomération de Les Lattes — commune Saint-Auban), 
du PR 10+900 (sortie agglomération de Les Lattes) au PR 14+577 (carrefour RD 2211/RD 5), 

• RD 5 : du PR 48+246 (carrefour RD 2211/RD 5), carrefour RD 10, au PR 32+110 (carrefour RD 5/RD 2), 

• RD 2 : du PR 50+899 (carrefour RD 5/RD 2), route des Châteaux, carrefour RD 502, au PR 59+215 (entrée 
agglomération de la commune de Valderoure), 

• RD 80 : du PR 2+620 (sortie agglomération de la commune de Valderoure) au PR 0+000 (carrefour RD 
80/RD 79), 

• RD 79 : du PR 2+872 (carrefour RD 80/RD 79) au PR 2+590 (entrée agglomération de la commune de 
Caille), 
du PR 2+110 (sortie agglomération de la commune de Caille), carrefour RD 81, au PR 0+140 (entrée 
agglomération de La Clue de Séranon — commune de Séranon), 

• RD 6085 : du PR 8+480 (sortie de l'agglomération de La Clue de Séranon), carrefour RD 81, au PR 3+815 
(entrée agglomération de Villaute — commune de Séranon), 
du PR 2+700 (sortie agglomération de Villaute) au PR 2+110 (carrefour RD 6085/RD 6085_b2/RD 
6085 GI3/RD 6085 bl/RD 44), 

• RD 44 : du 0+000 (carrefour RD 6085) au PR 0+687 (limite département du Var), 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

- PréAlpes Ouest : M. Gallego e-mail : Igallegoedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

. devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportives@alpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de PréAlpes Ouest e-mail : fbeheedepartement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice, la Commission Cycliste FSGTO6 du 25ème Tour Cycliste des Vallées Azuréennes : e-mail : 
christiane.fsgt06egmail.com, 

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

- MM les maires des communes de Séranon, Valderoure. Andon, Caille, Saint-Auban, Le Mas, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquettie,sdis06.fr, 
veronique.cironesdis06.fr  et yvan.peyretesdis06.fr, 

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

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mail :  anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.com, 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--

service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfranchescheniemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr  et  bbriquetti(imaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, 
saubertedepartement06.fr,  et  cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le  2 is MAI 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrast s de transport, 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-05-05 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 6ème  Edition du TriGames de Cagnes-sur-Mer 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu le décret n°2010-578 en date du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Hème partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°4 4464 742k, souscrite par la Fédération Française de Triathlon, 2 rue de la Justice 
— 93213 Saint Denis La Plaine cedex, pour l'US Cagnes Triathlon, représenté par M. Emmanuel Gastaud, Président, 
7 rue de l'Hôtel de Ville — 06800 Cagnes-sur-Mer, auprès de la compagnie d'assurances La MAIF, 200 avenue S 
Allende — 79000 Niort, pour le passage de la 6" Edition du TriGames de Cagnes-sur-Mer ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 6" Edition du TriGames de Cagnes-sur-Mer, le dimanche 5 juin 2022, 
sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 5 juin 2022, l'itinéraire emprunté lors du passage de la 6' Edition du TriGames de 
Cagnes-sur-Mer, bénéficiera de priorité de passage, hors agglomération, sur les routes départementales : 

• RD 2 : du PR 23+352 (carrefour RIVE 2/RD 2), carrefours RD 302, RD 8, au PR 38+106 (carrefour RD 703), 

• RD 703 : du PR 0+000 (carrefour RD 2/RD 703), au PR 2+662 (carrefour RD 603), 
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• RD 603 : du PR 10+058 (carrefour RD 703/RD 603), au PR 6+536 (entrée agglomération de la commune de 
Cipières), 

du PR 5+824 (sortie agglomération de la commune de Cipières), au PR 0+000 (carrefour RD 3), 

• RD 3 : du PR 31+1054 (carrefour RD 603/RD 3), au PR 33+808 (carrefour RD 3/RD 6), 

• RD 6 : du PR 22+164 (carrefour RI) 3/RD 6), carrefours RD 2210, RD 2210_b5, au PR 6+341, (carrefour 
RD 7), 

• RD 2210: du PR 18+610 (carrefour RM 2210/RD 2210), au PR 20+585 (entrée agglomération de la 
commune de Tourrettes-sur-Loup), 
du PR 22+100 (sortie agglomération de la commune de Tourrettes-sur-Loup) au PR 29+252 (carrefour RD 
2210/RD 6), 

• RD 6 : du PR 16+522 (carrefour RD 2210/RD 6), carrefour RD 2210_b5, au PR 6+341 (carrefour RD 6/RD 
7), 

• RD 7 : du PR 3+465 (carrefour RD 6/RD 7), au PR 7+045 (entrée agglomération de la commune de 
Roquefort-les-Pins), 

• RD 2085: du PR 16+379 (sortie agglomération de la commune de Roquefort-les-Pins), carrefour RD 
2085_b4, au PR 22+695 (entrée agglomération de la commune de Villeneuve-Loubet), 

• RD 2d : du PR 0+743 (sortie agglomération de la commune de Villeneuve-Loubet), carrefours RD 2d_b2, 
RD 2, RD 2d_GI1, RD 2, RD 2_bl, au PR 0+115 (carrefour RD 2d_b3), 

• RD 2d b3 : du PR 0+049 (carrefour RD 2d) au PR 0+000 (carrefour RD 6007), 

• RD 6007: du PR 30+798 (carrefour RD 2d b3) au PR 30+934 (carrefour RD 6007/RM 6007). 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions départementales concernées : 

- PréAlpes Ouest : M. Gallego e-mail :  Egallegoe,departement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 
- M. Diangongo Vumi, e-mail :  pdiangongovumiedepartement06.fr, tél : 06.69.35.50.59 
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ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, bernard.briquettiesdis06.fr, 

veronique.ciron@sdis06.fr et yvan.peyretesdis06.fr, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-

sportives@alpes-maritimes.gouv.fr, 
- MIVI les chefs des subdivisions départementales d'aménagement, de PréAlpes Ouest, e-mail : 

fbehee,departement06.fr, du Littoral Ouest Antibes, e-mail : pmorinedepartement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité e 6, 
La société organisatrice, l'US Cagnes Triathlon, la 6ème Edition du TriGames de Cagnes-sur-Mer ; : e-mails : 
cagnessurmer@trigames.fr, et sylvainetrigames.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme et MM les maires des communes de Vence, Coursegoules, Gréolières, Cipières, Gourdon, Courmes, Tourrettes-

sur-Loup, Roquefort-les-Pins, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, 
- Mme la Directrice du Territoire Rive Droite du Var, e-mail : christelle.savio-soula@nicecotedazur.org, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mail : anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mails : 

clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--

service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti(iimaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, 
saubertedepartement06.fr, et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infras ctur s de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-05-54 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la lè" Cyclosportive La Drapoise, Souvenir René Vietto 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre 1, sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; du 26 juin 
2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de 
Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur 
intégrant les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n° 147 204 577, souscrite par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, 14 rue 
Scandicci — 93508 Pantin cedex, pour l'ASBTP Cyclisme Nice, 42 avenue Galliéni — 06000 Nice, représentée par 
M. Anthony Cobaleda, auprès de la compagnie d'assurance M1VIA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon —

 

72030 Le Mans cedex 9, pour le passage de la 1ère  Cyclosportive La Drapoise, Souvenir René Vietto ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage de la l' Cyclosportive La Drapoise, Souvenir René Vietto, le dimanche 
5 juin 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes 
les dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 
ARTICLE 1— Le dimanche 5 juin 2022, de 08 h 30 à 15 h 30, l'itinéraire emprunté lors du passage de la 1 è" 
Cyclosportive La Drapoise, Souvenir René Vietto, bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les 
routes départementales : 

ARRETE DE POLICE N° 2022-05-54 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 131 

• RD 2204: du PR 8+350 (sortie agglomération de la commune de Drap, carrefours RD 2204_b10, RD 
2204_1)9, au PR 9+693 (carrefour RD 2204/RD 21), 

• RD 21 : du PR 0000 (carrefour RD 2204) au PR 0+890 (entrée agglomération de Borghéas — commune de 
Peillon), 
du PR 1+610 (sortie agglomération de Borghéas) au PR 1+780 (entrée agglomération de Châteauvieux —

 

commune de Peillon), 
du PR 2+090 (sortie agglomération de Châteauvieux) au PR 3+895 (entrée agglomération Les Novaines —

 

commune de Peillon), 
du PR 7+790 (sortie agglomération La Grave de Peille) au PR 13+080 (entrée agglomération de l'Escarène), 

• RD 2204: du PR 19+020 (sortie agglomération de l'Escarène), au PR 20+280 (entrée agglomération de 
Tou&-de-l'Escarène), 
du PR 20+890 (sortie agglomération de Touét-de-l'Escarène), au PR 28+635 (carrefour RD 2204/RD 54), 

• RD 54 : du PR 5+948 (carrefour RD 2204/RD 54), Col de l'Ablé, Col de l'Orme, au PR 14+585 (carrefour 
RD 54/RD 21), 

• RD 21 : du PR 19+022 (carrefour RD 54/RD 21), Pas de l'Escous, au PR 24+359 (carrefour RD 54/RD 
2566), Baisse de la Cabanette, 

• RD 2566: du PR 17+242 (carrefour RD 21/RD 2566), carrefour RD 73, au PR 12+327 (carrefour RD 
2566/RD 15), 

• RD 15 : du PR 25+317 (carrefour RD 2566/RD 15), carrefour RM 15, l'Engarvin, au PR 13+500 (entrée 
agglomération de la commune de Coaraze), 
du PR 12+330 (sortie agglomération de la commune de Coaraze), au PR 9+800 (entrée agglomération de La 
Feuilleraie — commune de Coaraze) 
du PR 9+320 (sortie agglomération de La Feuilleraie) au PR 8+700 (entrée agglomération de la commune 
de Bendejun), 
du PR 7+700 (sortie agglomération de la commune de Bendejun) au PR 4+825 (entrée agglomération de la 
commune de Contes), 
du PR 3+400 (sortie agglomération de la commune de Contes), carrefour RD 15_GI3, au PR 2+182 
(carrefour RD 15/RD 115), 

• RD 115 : du PR 0+000 (carrefour RD 15/RD 115), route de La Vernéa, au PR 1+690 (entrée agglomération 
de La Vernéa — commune de Contes), 
du PR 2+460 (sortie agglomération de La Vernéa) au PR 3+190 (entrée agglomération de Sclos de Contes —

 

commune de Contes), 
du PR 5+260 (sortie agglomération de Sclos de Contes) au PR 6+700, Col de Calaison. 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 
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ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée : 

• Littoral Est : M. Cotta, e-mail : ocotta@departement06.fr, tél : 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de Littoral Est ; e-mail : 

rboumertitedepartement06.fr, 

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

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

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

- La société organisatrice : ASBTP Omnisports Nice Côte d'Azur pour la P re  Cyclosportive La Drapoise, Souvenir 
René Vietto : e-mails : asbtpinfoeasbtp.com et anthocob@gmail.com, 

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

- Mme MM les maires des communes de Drap, Peillon, Peille, l'Escarène, Touet-de-l'Escarène, Lucéram, Duranus, 
Coaraze, Bendejun, Contes, Berre-les-Alpes, 

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

- M. le chef de la subdivision Centre (MNCA) : e-mail : paul.borrelli@nicecotedazur.org, et 
carine.beneytoute,nicecotedazur.org, 

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

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mails : anthony.formento-cavaierekeolis.com, et lawed.chiguere,keolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : 

clemence.cordierekeolis.coma 
- Communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; e--

service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsudfr, 
smartinez@maregionsudfr, lorengoemaregionsudfr et bbriquetti@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, pbeneite(departement06.fr, 
saubertedepartement06.fr, et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 2 It MAI 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au direct ur des routes 
et des infras tur de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-05-58 
réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, 

sur la RD 6007, entre les PR 16+640 et 16+1055, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret e 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8 8me  partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ALJWAHAR BNT IBRAHIM, représentée par M. Aldick, en date du 10 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2022-5-194 en date du 10 mai 2022; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 31 mai 2022, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route pour la RGC et sous réserve des recommandations et avis favorable du gestionnaire sur le survol 
de la ligne SNCF ; 

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

Considérant que : 

- pour permettre le stationnement d'une grue mobile, pour déplacement d'un groupe de climatisation, dans une 
propriété riveraine 

- et sous réserve des recommandations et de l'obtention de l'autorisation de survol des voies ferrées, délivrée par le 
réseau SNCF, 

il y a lieu de réglementer temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 6007, entre les PR 16+640 
et 16+1055 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 08 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 10 juin 2022 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 
6007, entre les PR 16+640 et 16+1055, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

VEHICULES :  
Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables sur une longueur maximale de 415 m. 

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

PIETONS ET CYCLES entre les PR 16+700 et 16+730 :  
La piste cyclable bidirectionnelle et le trottoir seront neutralisés. 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation « tous véhicules » mise sous alternat et 
les piétons seront gérés au cas par cas selon le besoin par interruption momentanée des travaux de grutage. 

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

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises LDFCFM et FOSELEV, 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(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-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, 
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- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

LDFCFM / M. Hoernel — 91, rue du Faubourg Saint-honoré, 75000 PARIS ; e-mail 
idfcfm75@gmail.com, 

FOSELEV / M. Sanseverino — 742, Bd du Mercantour, 06200 NICE ; e-mail : nice@foselev.fr, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ALJWAHAR BNT IBRAHIM / M. Aldick — 727, route de Cannes, Château de l'Aurore, 06220 
VALLAURIS ; e-mail : jaldickbinmf@gmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneitedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 0 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-05-71 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211A, 

entre les PR 18+050 et 19+250, sur le territoire de la commune de LA PENNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire » approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 en date du 20 septembre 2018, limitant la charge et le gabarit sur les 
routes départementales, et notamment la charge limitée à 15 t maxi de PTAC sur les RD 427, 117 et 27 et à 7m de 
long maxi, sur la RD 117 concernées par les déviations ; 

Vu la demande de l'entreprise Eurovia Méditerranée Nice, représentée par M. Rigaux demeurant TSA 70011, 69134 
DARDILLY CEDEX, en date du 13 mai 2022 ; 

Vu la permission de voirie n'SDACV-2022-224 ; 

Vu l'avis favorable de Mme la maire de Saint-Antonin, en date du 20 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de M. le maire de Sigale, en date du 24 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de Mme la maire de Roquestéron, en date du 24 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de M. le maire de Pierrefeu, en date du 24 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de M. le maire de Toudon, en date du 24 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de M. le maire d'Ascros, en date 24 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la couche de roulement en enrobé, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211A entre les PR 18+050 et 
19+250 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 -À compter du lundi 30 mai 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au vendredi 
17 juin 2022 à 17 h 00, 5 jours sur la période considérée, en semaine de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211A entre les PR 18+050 et 19+250, pourra s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

a) Entre les PR 18+050 et 18+426 (intersection avec la RD 427) : circulation interdite entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 
13 h 00 et 17 h 00. 

Pendant les périodes de coupure correspondante, déviation suivante mise en place dans les 2 sens de circulation 
depuis et vers Puget-Théniers : 
Pour les véhicules d'un PTAC maximal de 15t et d'une longueur maximale de 7 m : via Toudon par les RD 17, 117, 
27 et 2211a. 
Pas de déviation possible pour les autres véhicules. 

b) Entre les PR 18+426 et 19+250 : circulation interdite entre 9 h 00 et 17 h 00. 
Pendant les périodes de coupure correspondante, déviation suivante mise en place dans les 2 sens depuis et vers 
Puget-Théniers : 
Pour les véhicules d'un PTAC maximal de 15t : via Saint-Antonin par les RD 427, puis RD 27 et 2211a 
Pas de déviation possible pour les autres véhicules. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, du bus scolaire, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services 
d'incendie et de secours, dans un délai raisonnable. 

La chaussée sera restituée à la circulation sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 

a) Entre les PR 18+050 et 18+426 
- Chaque jour de 12 h 00 à 13 h 00 et de 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. 

b) Entre les PR 18+426 et 19+250 
-Chaque jour de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00, 
-En fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, lors des rétablissements ; 
- dépassement de tous véhicules interdits ; 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eurovia Méditerranée Nice, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians—Var. 

Au moins 1 semaine avant chaque période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, l'entreprise devra 
informer la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var de la date des travaux et mettre en place un 
panneau d'information dans chaque sens, à l'intention des usagers. 

De plus, au moins 24 heures avant le début des perturbations et lors des changements de modalités entre les phases 
a) et b) et dès la fin de celles-ci, l'entreprise devra communiquer les éléments correspondants à la subdivision 
départementale d'aménagement et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil départemental. 
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Ces informations seront transmises par messagerie électronique à la SDA et au CIGT, aux destinataires suivants : 

- SDA Cians-Var : MM. Nobizé et Honnoraty ; e-mail : enobizeedepartement06.fr, 
j lhonnoraty@departement06.fi-

 

- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr  

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

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

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

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

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

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

- M. le 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, 

- L'entreprise (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) 
• Eurovia Méditerranée Nice, demeurant TSA 70011, 69134 DARDILLY CEDEX, représentée par M. 

Rigaux e-mail : aurelien.rigauxeeurovia.com TEL 06.09.97.54.25 

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

-Mmes et M1VI. les maires des communes de La Penne, Saint Antonin, Sallagriffon, Collongues, Ascros, Toudon, 
Pierrefeu, Roquestéron et Sigale, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyret@sdis06.fr, bernard.briquetti@sdis06.fr, veronique.cironesdis06.fr 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com et jawed.chiguer@keolis.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigt@departement06.fr, 

fprieur(ildepartement06.fr; pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et 
cbemardedepartement06.fr. 

Nice, le : 2 4 MAI 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastr b. res de transport 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-05-77 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 4ème Montée du Haut Pays Mentonnais - Sospel 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 

Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 

temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 

le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance n°10984027804, souscrite par l'Association Menton Classic, 54 boulevard du Fossan —

 

06500 Menton, représentée par M. Guglielmi Marc, auprès de la compagnie d'assurances AXA France TARD, 313 

Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, représentée par GIE AXA France, 26 avenue du Rhin, CS 70057 —

 

67027 Strasbourg cedex, pour permettre le passage de la 4ème  Montée du Haut Pays Mentonnais — Sospel 2021 ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, le 19 mai 2022 ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 4ème  Montée du Haut Pays Mentonnais — Sospel sur les routes 

départementales des Alpes-Maritimes le dimanche 5 juin 2022, il convient de prendre toutes les dispositions 

nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 4ème Montée du Haut Pays 

Mentonnais — Sospel, le dimanche 5 juin 2022, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, hors agglomération, pour 
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tous les véhicules motorisés et non motorisés dans les deux sens de circulation, hors véhicules liés à l'organisation 
de la course et aux riverains, selon les modalités suivantes sur la route départementale : 

• RD 2204 : du PR 36+980, (croisement RD 2204/chemin Saint-Jean E) au PR 35+110 (panneau Col Saint 
Jean). 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes 
à la circulation. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le (s) responsable (s) des subdivisions concernées devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision de Menton Roya Bévéra : 

- M. Marro, e-mail : amarroedepartement06.fr, tél. : 06.64.05.24.11 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivese,alpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale, d'aménagement de Menton Roya Bévéra ; e-mail : 
nportmannedepartement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice, Association Menton Classic, de la 4' Montée du Haut Pays Mentonnais — Sospel, 
e-mail : mentonclassic(hotmail.com, marcguglielmiehotmail.com et ii I 957ejotmail.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Sospel, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
e-mail :  anthony.formento-cavaierekeolis.com, et jawed.chiguerekeolis.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  

- transports Keolis — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-mails ; frederic.gilliekeolis.com, 
amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benogtioekeolis.com et sylvainjacquemotekeolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; 
e-mail :  environnement@carffr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transport@carffr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr  et  cbernard@departement06.fr. 

Nice, le  0 1 MM 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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VEILLE 
e'n 

PIPA ÉJSASC 

DÉPARTEMENT DES ÉM PÉS-MAR E S 

Commune de La Turbie 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEkIENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°20224;5-trà 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RD 21, entre les PR 9+900 et 11+800, RD 53 entre les PR 9+300 et 15+532, RD 215 entre les PR 0+000 et 
0+380 et la RD 321 entre les PR 2+570 et 3+230 et k..s voies communales adjacentes, 

sur le territoire des communes de L'ESCARÈNE, PEILLE, BERRE LES ALPES, BLAUSASC et LA TURBLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Peille, 

Le maire de Blausasc, 

Le maire de La Turbie 

Oe Code général des collectivités territoriales ; 
V Li e Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction iiiterministéir'iuïte „sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques e, aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n' 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution rie travaux de revêtement de chaussée en enrobé coulé à froid, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 21, entre les 
PR 9+900 et 11+800, RD 53 entre les PR 9+300 et 15+532, RD 215 entre les PR 0+000 et 0+380 et la RD 321 entre 
les PR 2 570 et 3+230 et les voies communales adjacentes ; 
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A Rie TENT 

ARTICLE I - A compter du mercredi ler juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi ler juillet 2022, à 19 h 00, de jour, entre 7 h 00 et 19 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur les RD 21, entre les PR 91900 et 11-1-800, RD 53 entre les PR 9 '300 et 15+532, RD 215 entre les 
PR 01000 et 0+380 et la RD 321 entre les PR 21 570 et 3+230 et les voies communales adjacentes , pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maxitmle de 1200 m, pat sens alterné réglé par pilotage manuel. 

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 19 h 00, jusqu'au lendemain à 7 h 00. 

- en fin de semaine, du samedi à 19 h 00, jusqu'au lundi à 7 h 00, 

ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules , 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
En particulier la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de boules conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise PROBINORD SAS, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques des mairies de Peille, 
Blausasc et La Turbie chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (FIMI'Ll:;duarlementOf),fr) et des communes de Peille, Blausasc et La Turbie ; et ampliation 
sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Peille, Blausasc et La Turbie 
M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

M. le directeur des services techniques de la mairie de Peille, e-mail : a.petrini@peille.fr, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Blausasc, e-mail :  blausasc,piusqualinegoraw,ft, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M le commandant de la compagnie républicaine de sécurité If 6, 
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- entreprise PROI3INORD SAS — 10 chemin des Vignes, 91660 1VIÉRÉVILLE (en 2 exemplaires, dont I devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e mail ; e.g. vina çoni, 

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

- MM. les maires des communes de L'Escarène, Berre les Alpes, 

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

DRIT f SDA LE ; e-mail : jarnulf@departernent06.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@clepartement06.fr, cigt@departement06.fr, 
fprieur@departernent06.fr, pbeneite@departement06.fr, cbernard@departement06.fr ; et 
saubert@departement06.fr. 

Nice, le 2 0 MAI 2022 
Peille, le 

Le maire, ~~0 Pe'/‘ 

,2 • 

ria l 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Cyril PIAZZA Sylvain G AUSSERAND 

Blausasc, le .„ezD 1)-\4) La Turbie, e 2 P tviAl 2022 

Le maire, Le maire, 
L 

LA 

 

Sri  ttrMuwr 11;$.1 
1•• 

PZs• 

 

tri 

Michel LOTTIER Jea ac FAELE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2022-05-79 

réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+700 et 

4+000, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8èrne partie «signalisation 

temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 

le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 

limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 

Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 

limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-69 du 17 mars 2022, réglementant jusqu'au rétablissement 

des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 

0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la 

vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, des 

services d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu la demande d'ENEDIS représentée par M. Paul Musso, en date du 23 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre les travaux de reconstruction du Réseau Electrique HTA/BT ENEDIS (Fouilles pour 

récupération de fourreaux), il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 

3+700 et 4+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 30 mai 2022, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 

lundi 13 juin 2022 à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 

véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+700 et 4+000, pourra s'effectuer sur une voie unique, 

sur une longueur maximale de 300 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire 

à cycles programmables. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 

point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler . 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- l'entreprise SAS ORECA — 331 avenue Sainte Margueritte — 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; M. Alaric Lahovary e-mail : 

entreprise.oreca@orange.fr; - tél : 06.74.77.94.92 ; 

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

-M. le maire de la commune Breil-sur-Roya, 

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

-ENEDIS- M. Paul Musso — e-mail : paul-exeme.musso@enedis.fr; Tel : 06.08.08.23.54. 

-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca(ldepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fra  cbernard@departement06.fr; et saubertedepartement06.fr. 

Nice, le  2 5 MA 1 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GJAUSSERAND 
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\ / 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERAL COMMUNE DE CIPIERES 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-05-84 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 603, 

entre les PR 3+600 et 5+800 et les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de CIPIERES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Cipières, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2022-5-50 en date du 20 mai 2022 ; 
Vu l'avis favorable de M. le maire de Gréolières, en date du 24 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre les travaux de réfection de la chaussée en ECF, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 3+600 et 5+800 et les voies 
communales adjacentes (chemins de la Ribière et de Crous) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 30 mai 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au jeudi 
2 juin 2022 à 16 h 30, de jour entre 8 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 603, entre les PR 3+600 et 5+800 et les VC adjacentes, pourra être interdite. 

Une déviation par la RD 3 sera mise en place dans les deux sens, via Gourdon, Courmes et Gréolières. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ains que ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation chaque soir de 16 h 30 jusqu'au lendemain 8 h 30. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
En particulier la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise PROBINORD, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de 
Cipières, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Cipières, 

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

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Cipières, e-mail :  mairie.cipieres@wanadoo.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 PROBINORD, représentée par M. Charles Gavino — 10 Chemin des Vignes — Z.I., 91660 MÉRÉVILLE 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
c.gavinoeprobinord.com, 

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

- MM. les maires des communes de Gréolières, Courmes, Gourdon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyret@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-cavaier@keolis.com et jawed.chiguer@keolis.com, 

- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettie,maregionsud.fr 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetfflmaregionsudfr et sperardelle@maregionsudfr, 

- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/ DMDT/Service Production ; e-mail : s.ristorto@agglo-casa.fr, 
v.izquierdo@agglo-casa.fr, 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-05-84 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N °  14 DU 15 JUIN 2022 149 

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

pbeneiteCajdepartement06.tr , saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Cipières, le 30 rila2 c9a9.4,0„ Nice, le 24 MAt 2022 

Le Maire, 

D E ci/ t)? 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

2 

e a 

Gilbert TAULANE Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Commune de Château neuf-

 

lue 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

BENDEJUN 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-05-86 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 815, entre les PR 3-1780 et 3+840, sur le territoire des commune des CHÂTEAUNEUF-V1LLEVIEILLE, 
BENDEIUN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Sème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 niai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de 
Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur 
intégrant les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 815 concernée ; 
Vu la demande de la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA), représentée par M. Penalvcr, en date du 23 mai 2022 ; 
Vu la demande d'autorisation de travaux n° SDA LE-2022-5-604 en date du 23 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 3+780 et 3+840 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 1" juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
jeudi 02 juin 2022 à 5 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 05 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 815, entre les PR 3+780 et 3+840, pourra être interdite, 
Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place dans les deux sens : 

pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 T : déviation par le chemin de 
Remaurian (VC Châteauneuf-Villevieille), la route de Châteauneuf (VC Bendejun), l'avenue de la Pergola 
(VC Bendejun), la RD15. 
Pour les autres véhicules : pas de déviation. 

Une information aux usagers sera mise en place 3 jours avant le début des travaux. 
Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un délai raisonnable. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques des communes de Châteauneuf-
Villevieille, Bendejun, chacun en ce qui le concerne. 

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

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

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

- ARTICLE 7 Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et des communes de Châteauneuf•-Villevieille, 
Bendejun.; et ampliation sera adressée à : 

- MM les maires des communes de Châteauneuf-Villevicille, Bendejun 

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

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

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

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

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

- entreprise COLAS — zone artisanale de la Grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; : pierre.pouillouxQcolas.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 Contes, 

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

- MNCA / M. Berenghier — Subdivision Est-Littoral : e-mail : robert.berenghieenicecoteda7ur.org, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
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- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
an th ony. formento-cavaier@ keol is.com, jawed.chiRuerekeolis.com. 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr 
lorengo@maregionsud.fr, smartinez@maregionsucl.fr et bbriquetti@maregionsud.fr, 

- transports Kéolis /Mu'e Cordier 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 06605 AN 118ES cedex ; 
cl emence.cordieekeol is.com  

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtadepartement06.fr, 
fprieur@denartement06.fr. pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et  
cbernardQdepartement06.fr. 

Chriteaurieuf-Vilicvicille, le 277- N.04: 9.02z 
Nice, le  2 5 MAI 2022 

   

Pour le président du Conseil départemental 
Le maire, 

.-" 

9,111, c 

M 

e.; 

et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

I .(1.N. 

     

ff:7,:e.k 

 

Edmond MARI 

  

Sylvain fCIAUSSERAND 

Bcndejun, le 

Le maire, 

1 ,45122 

'`••••., 

Joë GOS M.1 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Commune de Toudon 

DIRECTION GÉNÉRALE 
D ES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

D IRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
pOUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
El-  DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SOA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-05-87 
abrogeant l'arrêté de police conjoint n° 2022-04-36 du 7 avril 2022, réglementant temporairement la circulation, 

en et hors agglomération, sur la RD 117, entre les PR 0+000 et 9+000 et les VC adjacentes, 
sur le territoire de la commune de TOUDON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Toudon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2022-04-36 du 7 avril 2022, réglementant du 08 avril, jusqu'au 29 
juillet 2022 à 17 h 00, la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 117, entre les PR 0+000 et 9+000 et les 
VC adjacentes, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour l'enfouissement de la fibre optique et la 
réfection de la tranchée ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 
Considérant que, les travaux précités sont terminés, il y a lieu d'abroger l'arrêté de police conjoint susvisé, avant la 
date initialement prévue ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— L'arrêté de police conjoint n° 2022-04-36 du 7 avril 2022, réglementant jusqu'au 29 juillet 2022 à 17 
h 00, la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 117, entre les PR 0+000 et 9+000 et les VC adjacentes, est 
abrogé à compter de la date de la signature du présent arrêté. 

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

- M. le maire de la commune de Toudon, 

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

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

M. le directeur des services techniques de la mairie de Toudon, e-mail :  mairie-de-toudon@yanadoo.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 no 6, 

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

- LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, représentée par M. Guillaume Guttin — Zone 
industrielle de Carros, 17ème rue — Sème avenue, 06515 CARROS ; e-mail : Ivemanchet@la-
sirolaise.com ;  gguttin@la-sirolaise.com  ;  fbruni@la-sirolaise.com  — n° d'astreinte : 06 24 82 49 77 ; 

- SN BIANCHI, représentée par M. Grippi — ZI 17ème  rue 5' avenue, 06510 CARROS ; e-mail : 
cgrippi@la-sirolaise.com  ; 

- SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE CONTROLE SAM — Patio Palace — 41 avenue Hector Otto, 98000 
MONACO ; e-mail :  contacesmc98.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, 

- SICTIAM / M. Guenfoud — Business Pôle 2- CS70257, 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : 
m.guenfoud@sictiam.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
IntrO6e. graa .com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony. forme nto-cavaier@keol i s.c om et jawed. c h i guer@keol is.com, 

- transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail :  clemence.cordieekeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsudIr  et  snerardelle@maregionsud.fr, 
- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/ DMDT/Service Production ; e-mail :  sristorto@ag,gio-casalr, 

v.izquierdoeagglo-casa.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteQdepartement06.fr, cbemardedepartement06.fr  et  saubert@departement06.fr. 

Toudon, le ot '5) 05 ),20 2.z. Nice, le 2 4 MAI 2022 

Le maire, 

T 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 
  

Pierre CO Sylvain G AUSSERAND 
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( 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2022-05-91 
Portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-06-104 du 25 juin 2021, et réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 6204a (piste des 46 lacets), entre les PR 0+000 et 7+226, 

et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517, 
sur le territoire de la commune de TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2017-12-27 du 06 décembre 2017, réglementant les dispositions concernant la 
limitation de charge sur la route départementale 6204 entre les PR 0+000 et 37+760 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 6204 concernée ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2021-06-104 du 25 juin 2021, réglementant jusqu'au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204a, 
entre les PR 0+000 et 7+226 et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517, pour permettre la mise en place de 
modalités de circulation selon des horaires spécifiques, l'autorisation de passage aux seuls véhicules adaptés de type 
4X4 et aux véhicules en intervention des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours, 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-03-69 du 17 mars 2022, réglementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
0+000 et 38+300, 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 les intempéries du vendredi 2 octobre 2021, ayant endommagé de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya; 

Considérant la nécessité de rétablir une voie de circulation entre le territoire français et le territoire italien pour les 
dessertes locales, 

Considérant que les travaux entrepris sur la section de la RD 6204a entre les PRO+000 et 7+226 permettent la mise 
en place de nouvelles modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté de police départemental n°2021-06-104 
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du 25 juin 2021 et de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204a, entre les PR 0+000 et 7+226 
et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517. 

Considérant que l'état structurel de la RD 6204a ne peut supporter, sans dommage, le passage répété de véhicules 

dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté de police départemental n°2021-06-104 du 25 juin 2021 réglementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la sur la RD 

6204a, entre les PR 0+000 et 7+226 et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517 est abrogé à compter de la date 

d'effet du présent arrêté. • 

ARTICLE 2 — A compter du vendredi 3 juin 2022 à 15h00, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 

jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la 

RD 6204a, entre les PR 0+000 et 7+226 et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517 sera règlementée comme 

suit : 

Circulation de jour entre 06h00 et 21h00 :  

La circulation est autorisée, de jour entre 6h00 et 21h00, aux seuls véhicules disposant d'une autorisation spécifique 

délivrée par les communes de Tende, la Brigue, ou de Limone, ainsi qu'aux travailleurs frontaliers travaillant dans 

ces communes et aux randonneurs/touristes pouvant justifier d'une réservation dans un établissement de la zone de 

Casterino (F). 

- Mise en place d'un alternat réglementé, du lundi au dimanche, départ dans chaque sens, avec créneau de 
passage de 15min et temps d'attente de 1h45min aux horaires suivants : 

• SENS TENDE-LIMONE créneaux horaires de départ autorisés :  

07h00 —> 07h15 
09h00 —> 09h15 
11h00 —>11h15 
13h00 —13h15 
15h00 —>15h15 
17h00 —>17h15 
19h00 —*19h15 

• SENS LIMONE- TENDE créneaux horaires de départ autorisés :  

06h00 —> 06h15 
08h00 —> 08h15 
10h00 —>10h15 
12h00 —>12h15 
14h00 —*14h15 
16h00 —>16h15 
18h00 —*18h15 
20h00 —>20h15 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, dans l'un ou l'autre sens, la 

circulation des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, 

dans un délai raisonnable. 
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Circulation de nuit entre 21h00 et 06h00 le lendemain :  

Toute circulation est interdite du lundi au dimanche, de 21h00 à 06h00 le lendemain, à l'exception des véhicules des 
forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours en intervention d'urgence, des entreprises en charge des 
travaux de la reconstruction des infrastructures routières de la Roya et des agents du département en charge du 
contrôle des chantiers et de l'entretien des routes départementales. 

ARTICLE 3 — Toutes dispositions antérieures, relatives aux sections précitées de la RD 6204a, entre les PR 0+000 
et 7+226, et de la RD 6204, entre les PR 37+850 et 38+517, et contraires aux dispositions du présent arrêtés, sont 
abrogées. 

Ces dispositions ne préjugent pas des règles de circulations établies sur le reste de l'itinéraire et notamment sur les 
pistes ne relevant pas de l'autorité départementale. 

ARTICLE 4 — Sur l'ensemble de l'itinéraire et sur la période : 
- Stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- Vitesse des véhicules limitée à 30km/h, sur l'ensemble de l'itinéraire. 
- Circulation interdite sur l'ensemble de l'itinéraire aux véhicules : 

• De plus de 3.5t 
• De plus de 6 m de longueur 
• De plus de 2,5m de hauteur 
• Aux camping-cars 

ARTICLE 5 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues pour la partie française par la subdivision départementale d'aménagement 
Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 6 — 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 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 de l'arrêté. 

ARTICLE 9 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r); et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06(ffiemail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.fonnento-cavaierekeolis.com, et jawed.chimierelceolis.com;  
- transports Keolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetfflmaregionsudfr, sperardelleemaregionsudfr, 

bbriquetti(dmareeionsudfr; smartinezemare2ionsudfr et lorenQoemaregionsud.fr, 
-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
claudio.benigno(keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, sylvain.jacquemotekeolis.com  
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- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON / service transport ; e-
mail : transportecarf.fr /  service environnement ; e-mail : environnement(cD,carf.fr, 

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

- Mme et MM les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan, et Tende ; 

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

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

-MISSION ROYA ; e-mails : gchauvinedepartement06.fr; suiordan@departement06.fr; et 
fadamoedepartement06.fr; 

-DRIT / CIGT 06 ; e-mail : ciRtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, et cbernardedepartement06.fr; saubertedepartement06.fr; 

Nice, le 
qR1 

L r)/7 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-06-09 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage des épreuves cyclistes Souvenir Robert Taba et Souvenir Taba-Vial 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8erne partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et Automobile « Véhicules Suiveurs » n°7349932704, souscrite par 
la Fédération Française de Cyclisme, vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon —
78180 Montigny le Bretonneux, pour le vélo club Rochevillois, Stade Maurice Jean-Pierre, avenue Maurice Jean-
Pierre — 06110 Le Cannet, représenté par Mme Alice Rocchi, auprès de la compagnie d'assurance AXA France, 313 
Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre cedex, représentée par le courtier Gras Savoye WTW — département sport, 
imm Quai 33 — 33 Quai de Dion Bouton, CS 70001 — 92814 Puteaux cedex, pour le passage des épreuves cyclistes 
Souvenir Robert Taba et Souvenir Taba-Vial ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage des épreuves cyclistes Souvenir Robert Taba et Souvenir Taba-Vial, le 
dimanche 12 juin 2022, sur les routes départementales, hors agglomération, des Alpes-Maritimes, il convient de 
prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 12 juin 2022, de 10 h 00 à 15 h 30, l'itinéraire emprunté lors du passage des épreuves 
cyclistes Souvenir Robert Taba et Souvenir Taba-Vial, bénéficiera de priorité de passage hors agglomération, sur les 
routes départementales : 

• RD 2 : du PR 61+191 (carrefour RD 2/chemin du Parron) au PR 59+680 (entrée agglomération de La Ferrière 
— commune Valderoure), 
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du PR 59+215 (sortie agglomération de La Ferrière), carrefour RD 502, route des Châteaux, au PR 50+917 
(carrefour RD 2/RD 2 GI5), 

• RD 5 : du PR 32+110 (carrefour RD 2_GI5/RD 5), route de Castellaras, carrefour RD 79, au PR 26+674 
(carrefour RD 5/RD 79), 

• RD 79 : du PR 11+190 (carrefour RD 5/RD 79), route du Pont du Loup, au PR 8+350 (entrée agglomération 
de la commune d'Andon), 
du PR 7+825 (sortie agglomération de la commune d'Andon) au PR 2+872 (carrefour RD 79/RD 80), 

• RD 80 : du PR 0+000 (carrefour RD 79/RD 80), route du Col Bas, au PR 2+620 (entrée agglomération de 
La Ferrière), 

• RD 2 : du PR 59+680 (sortie agglomération de La Ferrière) au PR 61+191 (carrefour RD 2/chemin du 
Parron). 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les routes ouvertes à la 
circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale concernée de : 

- PréAlpes Ouest : M. Gallego, e-mail : rgallegoedepartement06.fr, tél : 06.64.05.24.22 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement, de PréAlpes ; e-mail : fbeheedepartement06.fr, 

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

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

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

- La société organisatrice : Association Vélo Club Rochevillois, pour les épreuves cyclistes Souvenir Robert Taba et 
Souvenir Taba-Vial : e-mails : vrochevilleegmail.com et bastien.roc@free.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM les maires des communes de Valderoure, Andon, Caille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bernard.briquetti@sdis06.fr, 

veronique.ciron@sdis06.fr  et  yvan.peyretesdis06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
- e-mails :  anthony.formento-cavaierekeolis.com, et jawed.chiguerekeolis.com, 
- transports Keolis : 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : 

clemence.cordier@keolis.com, 
- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsudfr, 

smartinezemaregionsudfr, lorengo(maregionsud.fr et bbriquettiemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; e-

mail :  transportecarEfr, 
- transports Keolis : 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; e-mails ;  frederic.gilliekeolis.com, 

claudio.benognoekeolis.com et sylvain.jacquemotekeolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneite@departement06.fr, 

saubert@departement06.fr, et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 3 JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infr es de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest•Cannes 

131 
Mougins Mouans-Sartoux 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-06-11 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse RD 6185-G, 
entre les PR 65+015 et 60+000, la RD 6185, entre les PR 61+850 et 62+100 et sur leurs bretelles d'entrée, sur le 

territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-SARTOUX 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Le maire de Mouans-Sartoux, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6185 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté du maire de Mougins n° ARR-2020-0498 du 15 juin 2020, portant délégation de fonctions du Maire à 
M. Jean-Claude LERDA, Conseiller Municipal, dans les matières se rapportant notamment aux travaux 
communaux ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2022-5-102 en date du 9 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 18 mai 2022, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement des écrans verriers acoustiques cassés, il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse RD 
6185-G, entre les PR 65+015 et 60+000, la RD 6185 entre les PR 61+850 et 62+100 et sur leurs bretelles d'entrée. 
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ARRETENT 

ARTICLE 1 — A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 24 juin 2022 à 5 h 00, 4 nuits sur la période considérée, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation, hors 
agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse RD 6185-G entre les PR 65+015 et 60+000 et la RD 6185 entre 
les PR 61+850 et 62+100 et sur leurs bretelles d'entrée, pourra être réglée selon les modalités suivantes : 

A) Dans le sens Cannes / Grasse (RD 6185-G) 

Entre le giratoire Churchill (Mougins) et l'échangeur de Mouans-Sartoux : 
Fermeture de la section courante de la RD 6185-G, entre les PR 65+015 et 59+850 et de leurs bretelles d'entrée 
RD 6185-b14 (Mougins-Sophia) et -b9 (Mougins-Tournamy) ; 

Dans le même temps, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 6185-b8 de l'échangeur de Mouans-
Sartoux, par les RD 3 et 35, Avenue St Martin / avenue de Cannes (VC) et la RD 409 ; 

B) Dans le sens Grasse / Cannes (RD 6185) 

Dans le secteur de Tournamy 

- sur la RD 6185, entre les PR 61+850 et 62+100, circulation sur 1 voie au lieu de 3 existantes, par neutralisation de 
la voie d'insertion et de la voie centrale sur une longueur maximale de 250 m. 

- fermeture de la bretelle d'entrée RD 6185-b12 (Mougins-Tournamy) direction Cannes. 

Dans le même temps, déviation mise en place vers le giratoire Churchill (à Mougins) et l'A 8, depuis le départ de 
la bretelle RD 6185_612 (Mougins-Tournamy), via la RD 35 et la RD 3, puis la bretelle d'entrée RD 6185-617 
(direction Cannes) ; 

C)Rétablissement 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00 ; 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section, maintenue à 1 voie, 
à partir du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de 
l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 70 km/h ; 
La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
sous son contrôle et sous celui des services techniques municipaux de Mouans-Sartoux et de Mougins, chacun en 
ce qui les concerne. 

La subdivision précitée devra informer le CIGT départemental et les services techniques municipaux de chaque 
changement de modalité. 

Ces informations seront transmises, par messagerie électronique aux destinataires suivants : 

- CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr ; 
- services techniques de Mouans-Sartoux ; e-mail :  dst@mouans-sartoux.net ; 
- services techniques de Mougins ; e-mail : voirie-infrastrucuture@villedemougins.com ; 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes concernées 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et aux mairies de Mougins et Mouans-Sartoux ; et ampliation sera 
adressée à : 
- MM. les maires des communes de Mougins et de Mouans-Sartoux, 
- 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 ville de Mougins ; e-mail : voirie-

 

infrastructure@villedemougins.com, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Mouans-Sartoux ; e-mail : dst@mouans-sartoux.net, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- DRIT / SDA-LOC / M. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 

à toute réquisition) ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr, 

- entreprise AGILIS / M. Voinchet — 245 allée du Sirocco, 84250 LE THOR ; e-mail : bvoinchet@agilis.net, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com et jawed.chiguer@keolis.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.eom, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, 
- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/ DMDT/Service Production ; e-mail : sristorto@agglo-casa.fr, 

v.izq_uierdoeagglo-casa.fr, 
- DRIT / SDA-LOC ; e-mail : dcornetdepartement06.fr, Ipenaledepartement06.fr 
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- DRU: / C1G1' 06 ; : eigedepartement06.fr, fprieur@departement06.ft, ematirize(M,departement06.1i, 
pbeneite@departement06.fr, cbernard@departement06.fr et satibertRdepartement06.fr. 

Mougins, le 01/06/2022 

pour le Maire, Le Conseiller Municipal, délégué à la politique 

du développement durable, environ ent et aux travaux. 

E 

Jean-CIa LERD 
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Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
Et des Infrastructures de transport 

,) 

Sylvait TAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-06-12 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 55+639 (limite 

Département 04) et PR 56+220, sur le territoire de la commune de PUGET-THENIERS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence n° 22-DRIT-1037-ATX, du 03 
juin 2022 relatif à la déviation mise en place dans le département (04) pour les travaux sur le PN 736 à Puget-

 

Théniers (06), nécessitant de couper, de nuit, la circulation sur la RD 6202 ; 
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 l'ESAF, représentée par M. MEUS, en date du 01 février 2022 ; 
Vu la permission de voirie n° 2022-289, en date du 08 juin 2022 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 07 juin 2022, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Vu l'avis favorable de la DIRMED 04 pour le préfet en date du 08 juin 2022, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de renouvellement du Passage à Niveau n° 736 situé au PR 56+200 sur 
la RD 6202 (06), il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre 
les PR 55+639 et 56+220 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1- À compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
samedi 18 juin 2022 à 6 h 00, en semaine de jour comme de nuit la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 55+639 et 56+220, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

Travaux de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 : Circulation interdite. 

Dans le même temps, les déviations suivantes seront mises en place dans les deux sens de circulation : 

Pour les véhicules dont le PTAC est < à 10 t : depuis Entrevaux RD 4202 (04) par la RD 911, RD 10 en direction 
de la Rochette-St Pierre puis la RD 2211a (04/06) en direction de Puget-Théniers (06) et RD 6202. 

Pour les véhicules dont le PTAC est > à 10 t : depuis la RN 202 à St Julien du Verdon (04), par la RD 955, en 
direction de Castellane (04), la RD 6085 (06) en direction de Grasse, la RD 6185 puis Nice par l'A8. 

Travaux de jour entre 6 h 00 et 21 h 00 : Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, sur une longueur maximale de 60 m. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de voie, restant disponible, sous alternat, devra être en cohérence avec les catégories de 
véhicules autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues chacun en ce qui les concernes : 
Dans le département 06 : par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var, 
Dans le département 04 : 

- par les services de la Maison territoriale de Castellane sur les routes départementales, sous le contrôle du 
responsable d'exploitation des routes des Alpes-de-Haute-Provence 

- par la DIRMED, sur la RN 202 (mise en place d'une information depuis Barrême par PMV) 

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

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

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

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

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
- M le directeur des routes et des infrastructures de transports des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail :  pddt-routes-

direction@le04.fr, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var des Alpes-Maritimes, 
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- M. le chef de la Maison technique de Castellane — Département des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail : 
mt castellaneele04.fr, 

- M. le responsable d'exploitation des routes des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail : routes-directionele04.fr, 
-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence ; e-mail : 

cord.ggd04egendarmerie.interieur.gouv.fr, 
-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes de Haute-Provence ; e-mail : 

ddsp04einterieur.gouv.fr, 
-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) : 

ESAF / M. MEUS Julien, Euroflory Parc n° 6 — 13130 BERRE L'ETANG ; e-mail : j.melis@esaf-
ferroviaire.fr 
Cozzi / représentée par M. Dagonneau Franck Les Scaffarels, 04240 ANNOT ; e-mail : 
corinne.baudinecolas-mm.com, franck.dagonneauecolas-mm.com, 
BEAF / M. Martinville Alain, Mas Raynal, route de Corbère, 66170 MILLAS ; e-mail : 
amartinvilleebeaf. fr, 

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

-MM. les Maires des communes de Puget-Théniers, Entrevaux, La Rochette, Saint-Pierre, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence, e-mail : 

codis(iisdis04.fr, 
- M. le directeur interdépartemental des routes méditerranée (DIRMED) ; e-mail :  pc-gapedeveloppement-

durable.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS), 

-DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :  ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DDT84/SECUR-BRR ; e-mail :  ddt-te04@vaucluse.gouv.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaier@keolis.com et jawed.chiguerekeolis.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr  et  sperardelleemaregionsud.fr. 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 

ubeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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\ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-15 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6098, 

entre les PR 2+760 et 2+880, sur le territoire de la commune de THÉOULE-SUR-MER 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SUEZ EAU France, représentée par M. Desse, en date du 11 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2022-5-160 en date du 12 mai 2022; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise à niveau de 3 bouches à clef et réfection de 
chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 
2+760 et 2+880 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 24 juin 2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 2+760 et 2+880, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 120 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par la société SUEZ EAU France, 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 transports, 

- 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, 

- société SUEZ EAU France — 836, Avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : anthony.desseesuez.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 Théoule-sur-Mer, 

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

- société SUEZ EAU France / M. Desse — 836, Avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS Cedex ; e-mail : 
planification.travauxneufs.paca.sef@suez.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 7 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GJAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-16 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 42+000 et 34+400, sur le territoire des communes de LA ROQUE-EN-PROVENCE, 
CONSÉGUDES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, Sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant 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 re 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de la société ISA EVENTS, représentée par Mme Isabelle Fougeroux déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-606, en date du 12 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 17 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 34+400, sur le territoire des communes de la Roque-en-Provence, Conségudes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le vendredi 10 juin 2022, entre 9 h 30 et 19 h 00, sur la RD 1 entre les PR 42+000 et 34+400, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, 
avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 jours avant 
le début des coupures de circulation par la Société ISA EVENTS. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la société ISA EVENTS, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 4 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

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

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA( departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest, 
-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité e 6, 
-La société ISA EVENTS/ Mme Fougeroux Isabelle — dont le siège social est situé au 44 rue du Docteur Robert Morier 
- 06440 LUCÉRAM - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : isaevent06egmail.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-MM. les maires des communes de la Roque-en-Provence, Conségudes ; 
-SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyretesdis06.fr, bernard.briquettiesdis06.fr, veronique.ciron@sdis06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
e-mail : Anthony.formento-cavaierekeolis.com, jawed.chigueekeolis.com., 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelle(maregionsud.fr, smartinezemaregionsud.fr, bbriquettie,maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex 
; e-mails : clemence.cordier@keolis.com, 
- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/ DMDT/Service Production ; e-mail : s.ristortoeagglo-casa.fr, 

v.izquierdoe,agglo-casa.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le  tr 3 JUltrg, 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-18 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 9, 
entre les PR 11+700 et 11+800, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'ÉNEDIS, représentée par M. Bermond, en date du 11 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2022-5-165 en date du 16 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour ouverture d'une bassine et tranchée avec 
pose de buse pour le remplacement d'un support Enedis accidenté, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 11+700 et 11+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mercredi 22 juin 2022 à 17 h 00, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 11+700 et 11+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
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La largeur minimale de la voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

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

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(iidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise AZUR TRAVAUX / M. Gressot — 2292, Chemin de l'Escours, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
t.gressot@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 Grasse, 

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

- ÉNEDIS / M. Bermond — 16, Avenue Jean XXIII, 06130 GRASSE ; e-mail : laurent.bermond(enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain ÇIIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-19 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 98G (sens Valbonne / Mougins), 

entre les PR 2+700 et 2+020, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction inteiministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOA-ANN-2022-5-172, en date du 11 mai 2022 ; 
Vu la demande d'avis à la commune de Mougins, pour la déviation mise en place sur RD en agglomération, en date 
du 11 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 98G (sens Valbonne / Mougins), entre les 
PR 2+700 et 2+020 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 7 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 17 juin 2022, en semaine, 2 nuits sur la période considérée, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation pourra 
être interdite à tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 98G (sens Valbonne / Mougins), entre les PR 
2+700 et 2+020. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place par la RD 103, les bretelles 
RD 103-b9 et 103-b11 et les RD 35 et 3, via Les Clausonnes et Saint-Basile. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation sur chaussée dégradée et marquage altéré : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

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

ARTICLE 3 — Au moins 1 jour ouvré avant chaque période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des 
panneaux d'information devront être mis en place par les intervenants, à l'intention des usagers. 

De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ceux-ci devront communiquer les éléments 
correspondants au centre d'information et de gestion du trafic et aux subdivisions concernés du Conseil 
départemental, par courriel, aux adresses suivantes : 
-CIGT / SCO ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; 
- SDA-LOA / M' Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadisedepartement06.fr ; 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise COLAS — ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  flavien.bessiere@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 Valbonne, 

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

- DRIT/SDA-LOA / Mme Athanassiadis ; e-mail :  jathanassiadisedepartement06.fr, 
-DRIT/SDA-LOC ; e-mail :  xdelmas@departement06.fr, deontet@departement06.fr , lpenak@departement06.fr et 

lgatte@departement061r, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthonyformento-cavaierekeolis.com,  et  jawed.chiguer@keolis.com, 

ARRETE DE POLICE NI' 2022-06-19 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 178 

- service des transports de la région Sud Provence Alpes-Côte d'azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, 

- transport Kéolis / M' Cordier— 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 

- Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis/DMDT/Service Production ; e-mail : s.ristorto@agglo-casa.fr, 
vizquierdo@agglo-casa.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G, AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-21 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 12+350, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400 
et RD 3, entre les PR 10+270 et 10+300, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8 8me  partie 
«signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M Picano, en date du 18 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-5-181, en date du 18 mai 2022 ; 

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 kakémonos d'information communale, 
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 
12+350, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400 et RD 3, entre les PR 10+270 et 10+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mardi 14 juin 2022 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 12+350, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400 et RD 3, entre 
les PR 10+270 et 10+300, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Sur la RD 4 
- du PR 9+810 au PR 10+100 (section à chaussée séparées), dans le sens Biot / Valbonne, circulation sur une voie 

unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 50 m ; 

- du PR 10+600 au PR 11+000 (section bidirectionnelle), circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite 
dans les deux sens, sur une longueur maximale de 50 m ; 

- dans les giratoires des Savoirs (PR 11+000 à 11+050) et des Grives (PR 12+300 à 12+350), circulation sur une 
voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 30 m. 
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B) Sur la RD 103 
- du PR 0+000 au PR 1+340 (section bidirectionnelle), circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite 

dans les deux sens, sur une longueur maximale de 50 m ; 
- dans le giratoire des Maures (PR 1+340 à 1+400), circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux 

existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 60 m. 

C) Sur la RD 3 
- dans le giratoire des Fauvettes (PR 10+270 à PR 10+300), circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de 

deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 30 m. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- le lundi 13 juin 2022 à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les Services Techniques de Valbonne, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@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, 

- mairie de Valbonne / services techniques — chemin de la Verrière, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  spalermoeville-valbonne.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 
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- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- mairie de Valbonne / M. Picano — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : fpicano@ville-
valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertQdepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 
1 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvai GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-.06-22 
réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, 

sur la bretelle de la RD 435-b7, entre les PR 0+000 à 0+069, la RD 435, entre les PR 1+258 à 1+327 
et le giratoire RD 435_GI2, entre les PR 0+072 et 0+000, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société GRDF, représentée par M. Andouard, en date du 16 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2022-5-200 en date du 16 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour le renouvellement d'un robinet 
défectueux sur le réseau Gaz existant, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations, hors 
agglomération, sur la bretelle de la RD 435-b7, entre les PR 0+000 à 0+069, la RD 435, entre les PR 1+258 à 
1+327 et le giratoire RD 435_GI2, entre les PR 0+072 et 0+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
jeudi 30 juin 2022 à 16 h 30, en continu sur l'ensemble de la période, de jour comme de nuit, successivement ou 
non, les circulations, hors agglomération, sur la bretelle de la RD 435-b7, entre les PR 0+000 à 0+069, la RD 435, 
entre les PR 1+258 à 1+327 et le giratoire RD 435_GI2, entre les PR 0+072 et 0+000, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 
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A) VEHICULES 
a) Travaux de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 du 13 au 15/06/2022 et du 27 au 30/06/2022 

-Dans le sens Vallauris/Antibes : 
Neutralisation de la bretelle RD 435-b7 (voie entrante dans le giratoire 435_GI2). 
Dans le même temps, la circulation sera basculée sur la voie du sens opposé (RD 435), temporairement 
mise à double sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables, depuis le giratoire RD 435_GI2. 

Les sorties riveraines, seront gérées au cas par cas par pilotage manuel et dans le sens de circulation de 
l'alternat en cours. 

-Dans le giratoire RD 435_G12 sens Antibes/ Vallauris : 
Entre les PR 0+072 et 0+000, circulation mise à double sens alterné, en liaison avec la section de RD 
435 mise sous alternat. 

b) Pendant la période correspondante de jour comme de nuit (hors travaux de nuit) 
- Sur la RD 435, entre les PR 1+258 et 1+327 et sur la bretelle RD 435_b7 
Circulation sur une chaussée bidirectionnelle dévoyée vers la RD 435(sens Antibes / Vallauris), sur des 
voies de largeur légèrement réduite à 3,00 m, sur une longueur maximale de 69 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
Travaux de nuit : chaque jour, de 6 h00 à 21 h 00. 

B) PIETONS 
La traversée des piétons au passage protégé, devra être maintenue et sécurisée durant la période considérée. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de voie restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacun en ce qui le concerne par les entreprises TETRAD s.a.r.l et 
MIDI-TRACAGE, 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. 
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ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

- 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 à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

• TETRAD s.a.r.1— 25, rue du 19 Mars 1962, 30870 CLARENSAC ; e-mail : marques.daniel@tetrad.fr, 

• MIDI-TRACAGE / M. Vittori — 16, Bd des Jardiniers 06200 NICE ; e-mail : 
fredericvittoriemiditracage.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 Vallauris, 

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

- société GRDF / M. Andouard — Allée Maryse Bastié, 06150 CANNES ; e-mail : michel.andouardegrdf. fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8 JUN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-23 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 35+550 et 35+650, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Bouygues Télécom, représentée par M. Bouhssein, en date du 18 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-5-183, en date du 19 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre la livraison de jour et les travaux de pose d'un pylône télécom de nuit sur terrain 
privé, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 
35+550 et 35+650 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mercredi 15 juin 2022 à 6 h 00, de jour entre 9 h 00 et 20 h 00 et de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+550 et 35+650, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
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- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Axians Pylones 
Services France et Mediaco Côte d'Azur, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Axians Pylones Services France — 10, rue Alfred Sauvy, 31270 CUGNAUX e-mail : 
benjamin.hugueteaxians.com, 

. Mediaco Côte d'Azur — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE ; e-mail : d.mounier@mediaco.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 Bouygues Télécom / M. Bouhssein — 260, rue Louis de Broglie, 13290 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 
kbouhsseebouyguestelecom.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 '1"-: 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIkUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2022-06-24 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 81' Rallye Nice Jean Behra 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, eme partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance n°2022-00887, souscrite par l'Association Sportive Automobile Club de Nice, 4 me 
Massenet — 06000 Nice, représentée par M. Eric Martini, auprès de la compagnie Maillard Assurances, 3 rue du 
Moulin Brûlé — 62100 Calais, pour permettre le passage du 81' Rallye Nice Jean Behra ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, le 19 mai 2022 ; 

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

Considérant qu'à l'occasion du passage du 81' Rallye Nice Jean Behra sur les routes départementales des Alpes-
Maritimes le samedi 11 juin 2022, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité 
pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 
ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage du 81" Rallye Nice Jean Behra, 
le samedi 11 juin 2022, hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés dans les deux sens 
de circulation, hors véhicules liés à l'organisation de la course et aux riverains, selon les modalités suivantes sur la 
route départementale : 
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Epreuves spéciales n°1 et 4 - Peille / Sainte-Agnès / La Tana - fermeture de 07 h 45 à 18 h 30 

• RD 22 : du PR 18+491 (carrefour RD 53/RD 22) Col de Saint-Pancrace au PR 9+591 (carrefour RD 
22/RD 122/route des Banquettes), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Epreuves spéciales n°2 et 5 - Col de Braus / Col de l'Orme —fermeture de 08 h 58 à 20 h 00 

• RD 54 : du PR 5+948, Col de Braus, (carrefour RD 54/RD 2204), (départ 600 mètres après le carrefour 
RD 2204/RD 54), Col de l'Ablé, Col de l'Orme, au PR 14+585, Pas de l'Escous, 
(carrefour RD 54/RD 21), 

L'accès au complexe de la Belle Etoile est exclusivement réservé à la clientèle. 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Epreuves spéciales n°3 et 6 - Lucéram — Coaraze — fermeture de 10 h 16 à 21 h 15 

• RD 2566: du PR 6+620 (sortie agglomération de la commune de Lucéram), au PR 12+327, Col Saint-
Roch, (carrefour RD 2566/RD 15), 

• RI) 15 : du PR 25+317 (carrefour RD 2566/R 15), l'Engarvin, RM 15, au PR 13+500 (entrée 
agglomération de la commune de Coaraze). 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes 
à la circulation. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — les reconnaissances auront lieu le samedi 4 juin et le vendredi 10 juin 2022 de 08 h 00 à 18 h 00, dans 
le strict respect du code de la route. 

ARTICLE 3 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 4 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 6 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 7 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le (s) responsable (s) des subdivisions concernées devra être 
établi avant et après les épreuves. 
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A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions concernées : 

- Menton Roya Bévéra : M. Marro, e-mail :  amarroedepartement06.fr,  tél. : 06.64.05.24.11 
- Littoral Est : M. Cotta, e-mail : ocotta@departement06.fr, tél. : 06.32.02.55.49 

ARTICLE 8 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 9 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr)  ; et ampliation sera adressée à : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Menton Roya Bévéra, e-mail : 
nportmanne,departement06.fr,  de Littoral Est, e-mail :  rboumertit@departement06.fr, 

- M. le chef de la subdivision centre (MN CA) ; e-mails :  paul.borrelli@nicecotedazur.org  et 
carine.beneytoutenicecotedazur.org 

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

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

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

La société organisatrice, ASAC Nice , pour le 81ème Rallye Nice Jean Behra, e-mail :  asacnice(ilgmail.com, 

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

- Mme  et MM les maires des communes de Peille, Gorbio, Sainte-Agnès, Lucéram, Duranus, Coaraze 

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

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

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

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

- transports Keolis — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-mails ;  frederic.gilliekeolis.com, 
claudio.benogmoekeolis.com  et  sylvain.jacquemot@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr  et  lorengoemaregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; 
e-mail :  environnementecarf. fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transport@carffr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et  cbernardedepartement06.fr, 

Nice, le 01 JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infras c ries de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-25 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 0+150 et 0+300, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvé par l'arrêté interministérielle du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. François, en date du 20 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2022-5-213 en date du 20 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la création d'un raccordement 
électrique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 
0+150 et 0+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 24 juin 2022 à 18 h 30, en semaine de jour comme de nuit du lundi à 7 h 30, jusqu'au vendredi à 18 h 30, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+150 et 0+300, pourra 
s'effectuer sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à 
cycles programmables sur une longueur maximale de 150 m, remplacés par un pilotage manuel de jour, entre 7 h 
30 et 9 h 00 et entre 16 h 30 et 18 h 30. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 18 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EURO-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 aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- entreprise EURO-TP / M. Oueslati — Le Pont d'Avril, chemin de l'Abadie, 06150 CANNES LA BOCCA (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : euro-
tp06@orange.fr, 

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

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

- société ENEDIS / M. François — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : 
florent.francoiseenedis.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbemard@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-26 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 10+620 et 10+680, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Marino, en date du 18 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-5-188, en date du 23 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour l'enfouissement de fourreaux de 
télécommunication, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 3, entre 
les PR 10+620 et 10+680 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 17 juin 2022 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 30 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 3, entre les PR 10+620 et 10+680, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 60 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise 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 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 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@orangefr, 
charlinelptpegmail.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. Marino — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE Cedex 1 ; e-mail : cedric.marinoeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, eigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
bei_Iepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 V; 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-06-28 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 176, 

entre les PR 2+400 et 5+400, sur le territoire de la commune de SAUZE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise DAMIANI, 2602 Route de la Grave — 06510 CARROS, en date du 17 mai 2022 ; 
Vu la permission de voirie n° 229 en date du 19 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 176 entre les PR 2+400 et 5+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 1 juillet 2022 à 17 h 30, 4 jours en semaine, sur la période considérée, entre 8 h 00 et 17 h 30,1a circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 176, entre les PR 2+400 et 5+400, pourra être interdite. 

Pendant la période de fermeture correspondante, aucune déviation possible. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour assurer en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, des 
véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour, de 17 h 30 jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 8 h 00, 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues, par les soins de l'entreprise DAMIANI chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians—Var. 

L'entreprise DAMIANI informera la SDA Cians-Var une semaine à l'avance de la date précise où l'impact des 
travaux sur la chaussée nécessitera une fermeture afin de mettre en place la signalisation d'information (PMV 
mobile ou fixe). Ces informations seront transmises par messagerie électronique à la SDA et au CIGT, aux 
destinataires suivants : 

- SDA Cians-Var : M. Nobizé et M. Poirel ; e-mail : enobizeedepartement06.fr, tpoireledepartement06.fr 
- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr 

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

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

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

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

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

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

- Vu la demande de DAMANT, 2602 Route de la Grave — 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sebastien.bernabe@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 Sauze, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

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

anthony.formento-cavaier@keolis.com et jawed.chiguerekeolis.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com, 
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- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, 
fprieuredepartement06.fr; pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et 
cbernardedepartement06.fr.  

Nice, le 0 7 MIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain IIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Commune de Le Tignet 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-06-32 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 11, entre les PR 0+235 et 0+335, sur le territoire de la commune de LE TIGNET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Le Tignet, 

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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande du SICTIAM, représentée par M. GUENFOUD, en date du 30 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-5-229 en date du 30 mai 2022 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'une armoire technique sur socle en béton et 
création de réseau de fibre optique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en 
et hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+235 et 0+335 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 06 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 17 juin 2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+235 et 0+335, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 30 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de 
bonnes conditions de visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION 

et/ou son sous-traitant l'entreprise NICOLO, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision 

départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de Le Tignet, chacun 

en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Le Tignet 

pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 

chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 

données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 

d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Le Tignet ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

- M. le chef de la police municipale de Le Tignet, e-mail : policemunicipale@letignet.fr 

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

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

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

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

• LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION / M. STOFFMACHER (06 34 21 84 10) — 17ème 

rue — Sème avenue, 06510 CARROS ; e-mail : fstoffinacher@la-sirolaise.com; 

• NICOLO / M. ZURLETTI (06 47 27 85 05) — chemin de la glacière, 06200 NICE ; e-mail : 

czurletti@guintoli.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 SICTIAM / M. GUENFOUD — 1047 Route de Dolines, 06905 Sophia-Antipolis ; e-mail : 

m.guenfoud@sictiam.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cig-t@departement06.fr, fprieur(a,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbemard@departement06.fr. 

Le maire, 

Nice, le 
0 1  .';'e  2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Le Tignet, le fe) 6120 e 2-

 

Claude SERRA Sylvain. IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-34 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, 
entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème  partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de l'Association Sportive de l'Automobile Club de Nice (ASAC Nice), représentée par M. MARTINI, 
déposée sur la plateforme « mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-616, en date du 27 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 1" juin 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le vendredi 3 juin 2022, entre 13 h 00 et 19 h 00, sur la RD 73 entre les PR 12+800 et 16+600, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, 
avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 48 heures 
avant le début des coupures de circulation par 1'ASAC de Nice. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'ASAC de Nice, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement de Littoral-Est. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 4 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

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

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAAedepartement061r) et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Est, 
-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
-L'ASAC de Nice/M. Martini, Président — 9, rue Massenet, 06000 NICE — (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : asacnice@gmail.com. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Lucéram, 
-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
e-mail : Anthony.formento-cavaierekeolis.com, iawed.chiguerekeolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : yfranceschettiemaregionsudfr, 
sperardelleemaregionsud.fr, smartinezemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- transports Kéolis / Mme  Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex 
; e-mails : clemence.cordier@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite(departementO6.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le C. 2 H 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain GXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-35 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, 
entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie «signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de l'Association Sportive de l'Automobile Club de Nice (ASAC Nice), représentée par M. MARTINI, 
déposée sur la plateforme « mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-617, en date du 27 mai 2022 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du t er  juin 2022 ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le jeudi 9 juin 2022, entre 13 h 00 et 19 h 00, sur la RD 73 entre les PR 12+800 et 16+600, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, 
avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
-pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 jours avant 
le début des coupures de circulation par l'ASAC de Nice. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'ASAC de Nice, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement de Littoral-Est. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 4 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

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

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Est, 
-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
- L'ASAC de Nice/M. Martini, Président — 9, rue Massenet, 06000 NICE — (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : asacnice@gmail.com. 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-35 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 206 

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

-M. le maire de la commune de Lucéram, 
-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, jawed.chiguer@keolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschettiemaregionsudfr, 
sperardelleemaregionsudfr, smartinezemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
-transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex 
; e-mails : clemence.cordier@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurizeedepartement061r, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 3 JUM 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-36 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, 
entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, sème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur général 
adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du domaine 
public routier départemental ; 

Vu la demande de l'Association Sportive de l'Automobile Club de Nice (ASAC Nice), représentée par M. MARTLNI, 
déposée sur la plateforme « mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-618, en date du 27 mai 2022 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du let juin 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de Lucéram ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le vendredi 10 juin 2022, entre 9 h 00 et 13 h 00, sur la RD 73 entre les PR 12+800 et 16+600, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, 
avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours 
et d'incendie. 

Hors période de neutralisation, les organisateurs devront obligatoirement libérer la chaussée de toutes gênes à 
la circulation. 
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ARTICLE 2 — Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits sur la chaussée, hormis aux intervenants et riverains ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés pour 
réguler les sorties riveraines, ainsi qu'aux intersections avec les autres axes routiers éventuels. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 jours avant 
le début des coupures de circulation par l'ASAC de Nice. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait des 
essais. 
Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'ASAC de Nice, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement de Littoral-Est. 

Elle devra également veiller à remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 4 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 
La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

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

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral-Est, 
-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
-L'ASAC de Nice/M. Martini, Président — 9, rue Massenet, 06000 NICE — (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  asacniceegmail.com. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
e-mail : Anthony.formento-cavaierekeolis.com, jawed.chiguerekeolis.com, 
- service transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- transports Kéolis / M' Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex 
; e-mails : clemence.cordierekeolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mails : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et cbemardedepartement06.fr. 

Nice, le  e.  3 JUIM 2022 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-38 
portant modification de l'arrêté de police n°2022-03-45 du 15 mars 2022, réglementant la circulation et le 

stationnement, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages 
de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes 

départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur 
de la subdivision Littoral-Est 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'article 71 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 
qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la Métropole sur les routes 
intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole 
Nice Côte d'Azur» et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 en date du 20 septembre 2018, limitant la charge et le gabarit sur les 
routes départementales, et notamment sur les RD concernées, gérées par la SDA Littoral-Est ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du l et  mars 2012 et du 16 janvier 2014, constatant le transfert des routes classées 
dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice Côte-d'Azur ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte-d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain de 
voirie ; 
Vu la délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de 
Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur 
intégrant les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 
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Vu la demande du SICTIAM demeurant 2323, Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS, en date du 4 mars 
2022 
Vu l'arrêté de police n°2022-03-45 du 15 mars 2022, réglementant la circulation et le stationnement, hors 
agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour 
diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales des Alpes-
Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision Littoral-Est 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant le déploiement de la fibre optique, dans le cadre du schéma départemental d'aménagement numérique, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, nécessitant la délivrance constante d'arrêtés de circulation ; 

Considérant la nécessité de ne pas discontinuer les travaux entrepris par les communes en agglomération, il y a lieu 
de réglementer la circulation, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre 
optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les 
routes départementales situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant la prorogation de la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021, relative à la 
continuité de service, il y a lieu de modifier de l'arrêté de police n°2022-03-45 du 15 mars 2022 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter de la date de signature et de publication du présent arrêté, l'article 1 de l'arrêté de police 
n°2022-03-45 du 15 mars 2022, réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération et hors travaux 
de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro 
curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le 
secteur de la subdivision Littoral-Est, est modifié comme suit (mention soulignée, en caractères gras et italiques) : 

ARTICLE 1—À compter de la signature et de publication du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au : 

- Lundi 31 octobre 2022 à 16 h 00, pour les communes de Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
- Vendredi 30 décembre 2022 à 16 h 00, pour les autres communes gérées par la subdivision départementale 

d'aménagement Littoral-Est, 
les modalités de circulation, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique 
(carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement) sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision d'aménagement , pourront être 
réglementées, du lundi au vendredi, de jour entre 9 h 00 et 16 h 00, dans les conditions suivantes : 

A) Véhicules 
Sur chaussée bidirectionnelle : 
. Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel ou par feux tricolores mobiles 
de signalisation temporaire à cycles programmables, sur une longueur maximale de 70 m ; 

. Il ne pourra y avoir plus de deux (2) ateliers à la fois sur deux (2) alternats différents. 

. La RD 2204b sur le territoire des communes de Cantaron et de Blausasc, n'est pas couvert par cet arrêté et 
devra faire l'objet d'une demande spécifique, a faire parvenir à la subdivision départementale au minimum, 
trois (3) semaines avant le commencement des travaux. 

B) Piétons 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée sera maintenue et sécurisée durant les travaux. 

Le choix de l'une ou l'autre des conditions de circulation, ci-dessus énoncées, objet du présent arrêté, sera 
précisé dans chaque autorisation d'entreprendre les travaux (AET), délivrée par le chef de la subdivision 
départementale Littoral-Est. 

Ces autorisations ne seront délivrées qu'à condition de non-concomitance avec des travaux prévus ou en cours 
de réalisation. 
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La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour à 16 h 00 jusqu'au lendemain à 9 h 00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00 jusqu'au lundi à 9 h 00, 
• jours fériés, de la veille à 16 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 9 h 00. 

Le reste de l'arrêté de police n° 2022-03-45, du 15 mars 2022, demeure sans changement. 

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

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La nouvelle Sirolaise / représenté par M. Maninetti Yoann de 
l'entreprise INEO (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) 
ZI Les Estroublans, 24 boulevard de l'Europe, 13742 VITROLLES ; e-mail : voann.maninettieengie.com, 

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

-Mme et MM. les Maires des communes de Bendejun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, 
Coaraze, Contes, Drap, Lucéram, L'Escarène, Peille, Peillon et Touét-de-L'Escarène. 
- Le SICTIAM demeurant 2323 Chemin de Saint-Bernard, 06220 VALLAURIS ; e-mail : m.guenfoudesictiam.fr - 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / SESR ; e-mail : lhuguese,departement06.fr ; fchassy@departement06.fr; 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
obeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Le groupement d'entreprises INEO / SOGETREL / La Nouvelle Sirolaise et leurs sous-traitants déclarés 
(Annexe A), habilités par le SICTIAM et travaillant dans le cadre de cet arrêté, devront être munis d'un 
exemplaire de celui-ci et de l'autorisation de travaux qui leur aura été délivrée par le Chef de la subdivision 
départementale de Littoral-Est, à présenter pour toute réquisition. 

Nice, le - 3 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain US SERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2022-06-40 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 (sens Daluis/Guillaumes) 
entre les PR 37+230 à 37+430 et de 37+725 à 37+600, sur le territoire des communes de GUILLAUMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 
janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Agence COZZI-Colas France, domiciliée les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 01 juin 2022 ; 
Vu la permission de voirie n° 2022/265 en date du 01 juin 2022 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'arasement et de reconstruction de parapets maçonnés, il y a 
lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 (sens Daluis/ Guillaumes) entre les PR 37+230 
à 37+430 et de 37+725 à 37+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du mardi 7 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 29 juillet 2022 à 17 h 30, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 (sens Daluis/Guillaumes) entre les PR 37+230 à 37+430 et de 
37+725 à 37+600, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- Sur section unidirectionnelle : neutralisation de la voie. Dans le même temps la circulation sera basculée sur 
la voie du sens opposé (tunnels), par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire 
à cycles programmables, sur une longueur maximale de 200 m. 
Sur section bidirectionnelle : circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables, sur une longueur maximale de 110 m. 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-40 1/2 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD2202, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de voie, restant disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées à 
circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'Agence COZZI-Colas France, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-L'Agence COZZI-Colas France / M. Payan (n0  d'Astreinte : 06.86.44.69.84), 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.baudinecolas.com, 

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

-M. le Maire de la commune de Guillaumes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fra  cbernardedepartement06.fr et saubertedepartement06.fr 

Nice, le 
7 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-40 2/2 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-41 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 
entre les PR 13+980 et 14+060, 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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société 1N'LI-PACA, représentée par M. Chappet, en date du 17 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-5-189, en date du 23 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux pour la création d'un accès chantier temporaire, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
13+980 et 14+060 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 17 juin 2022 à 18 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 4, entre les PR 13+980 et 14+060, pourra s'effectuer sur une voie unique, d'une longueur 
maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles 
programmables. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 18 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-41 Page 1/2 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront à circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cildepartement06.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 FTPM — route des Croves, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : d.faraut@ftpm06.com, 

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

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, 

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

- société IN'LI-PACA / M. Chappet — 12, Bd René Cassin, 06205 NICE ; e-mail : xavier.chappeteinli.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emamizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le 0 7 JUIN 2027 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvairf GIAUSSERAND 
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OPIO 

 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Antibes 

cote d'~mr 

   

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2022-06-42 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 14+000 et 15+760, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Opio, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie 
« signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2022-5-199, en date du 1" juin 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage et d'abattage d'arbres, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+000 et 15+760, 
et sur les 2 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mercredi 13 juillet 2022 à 16 h 00, en semaine, 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 14+000 et 15+760 et sur les chemins de Tameyé et de la Font des 
Dones (VC Opio) adjacents, pourra s'effectuer sur une voie unique, d'une longueur maximale de 200 m, par sens 
alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables ou par pilotage 
manuel, à 2 phases, en section courante de la RD et à 3 ou 4 phases, pour les sections incluant le carrefour. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler. 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, devant rester disponible, devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) et de la commune d'Opio ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune d'Opio, 

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

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

- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.technique@mairie-opio.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 Azur Jardins — 824, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : azurjardins@gmail.com, 

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

- DRIT/SDA-LOA / M. Fernandez ; e-mail : sfernandezedepartement06.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement061r, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite(à)departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Opio, le  8 ,i(); Zen t_ 

Le maire, 

Nice, le 0.7 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

665° 

Thierry OCCELLI Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2022-06-44 
réglementant la circulation, hors agglomération, sur les RD 2566 et 22a, suite à la création d'un carrefour giratoire 
(RD2566-GI4), sur la RD 2566 entre les PR 70+810 et 70+880, et la RD 22a entre les PR 0+000 et 0+040, sur le 

territoire de la commune de MENTON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 
2020) , 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

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

Considérant que, les travaux de création du carrefour giratoire (RD2566-GI4), formé à l'intersection des RD 2566 
et RD 22a, sont achevés, il y a lieu de définir les règles permanentes de circulation qui doivent s'appliquer sur les 
sections de voirie correspondantes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter de la date de signature et de publication du présent arrêté, dès la mise en place de la 
signalisation correspondante, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 2566 et 22a, suite 
à la création d'un carrefour giratoire (RD2566-GI4), sur la RD 2566, entre les PR 70+810 et 70+880, et sur la 
RD 22a, entre les PR 0+000 et 0+040, sur le territoire de la commune de Menton, s'y effectuera de façon 
permanente dans les conditions suivantes : 

Dans le giratoire 2566 G14 : 

- les véhicules circulant sur les voies entrantes, devront céder le passage à ceux circulant sur l'anneau ; 

- dans l'anneau, circulation sur une voie unique, dans le sens antihoraire ; 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 3 — Toutes les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles définies dans le 
présent arrêté sont abrogées. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le Préfet des Alpes-Maritimes! Service Contrôle de la Légalité, 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com et jawed.chiguer(ilkeolis.com, 
- transports Kéolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr, smartinezemaregionsud.fr et sperardelleemaregionsud.fr. 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 

claudio.benignoekeolis.com, frederic.gilliekeolis.com, sylvainjacquemot@keolis.com 
- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON e-mail : 

mj.boucquemont@carf.fr / service transport ; e-mail : transport@carf.fr / service environnement ; e-mail : 
envirormement@carffr, 

- DRIT / SGPC / MM. Bailleux et Arnulf ; e-mail : fbailleuxedepartement06.fr et samulfedepartement06.fr, 
- DRIT / SESR : e-mail : lhuguesedepartement06.fr; cguibertedepartement06.fra 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emamizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, cbemardedepartement06.fir et saubert@departement06.fr. 

Nice, le  • 3 jum 2.0 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain CyIAUSSERAND 
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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 Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2022-06-45 
réglementant les circulations et le stationnement, hors agglomération, suite à la création d'un carrefour giratoire 
(RD2564-GI2), sur la RD 2564 entre les PR 21+620 et 21+890 et la RD 51 entre les PR 0+000 et 0+090, sur le 

territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 
2020) , 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, les travaux de création du carrefour giratoire (RD2564-GI2) sont achevés, et du fait de la mise en 
service des aménagements ainsi créés, il y a lieu de définir les règles permanentes de circulation qui doivent 
s'appliquer sur les sections de voirie correspondantes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter de la date de signature et de publication du présent arrêté, de la mise en place de la 
signalisation correspondante, les circulations et le stationnement, hors agglomération, suite à la création d'un 
carrefour giratoire (RD2564-GI2), sur la RD2564 entre les PR 21+620 et 21+890 et la RD 51 entre les PR 0+000 et 
0+090, sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, s'y effectueront de façon permanente dans les 
conditions suivantes : 

A) VEHICULES 

Dans le giratoire 2564 G12 : 

- les véhicules circulant sur les voies entrantes, devront céder le passage à ceux circulant sur l'anneau ; 

- dans l'anneau, circulation sur une voie unique, dans le sens antihoraire ; 
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B) PIETONS 
✓ Création d'un cheminement piétonnier : 

- sur la RD 2564, dans le sens de circulation La Turbie-Roquebrune-Cap-Martin, entre les PR 21+740 et 
21+820, 
- sur la RD 2564, dans le sens de circulation La Turbie-Roquebrune-Cap-Martin, entre les PR 21+630 et 
21+740, 
- sur la RD51, dans le sens de circulation Roquebrune-Cap-Martin-Beausoleil, entre les PR 0+000 et 0+020 ; 
- sur la RD51, dans le sens de circulation Beausoleil-Roquebrune-Cap-Martin, entre les PR 0+010 et 0+000 ; 

✓ Création d'un passage piétons sur la RD51 au PR 0+005. 

C) STATIONNEMENT 
Création d'un parking en bordure de la RD2564, dans le sens de circulation La Turbie-Roquebrune-Cap-Martin, 
entre les PR 21+645 et 21+690. 

D) ZONE POLICE 
Création d'une zone police sur la RD2564-G entre les PR 21+790 et 21+830. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 3 — Toutes les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles définies dans le 
présent arrêté sont abrogées. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le Préfet des Alpes-Maritimes/ Service Contrôle de la Légalité, 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com et jawed.chiguerekeolis.com, 
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- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail :  vfranceschettiemaregionsuddr, 
lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilliekeolis.com, sylvain.jacquemotekeolis.com 

- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON e-mail : 
mj.boucquemont@carf. fr / service transport ; e-mail :  transport@carf. fr / service environnement ; e-mail : 
environnementecarf. fr, 

- DRIT / SGPC / MM. Bailleux et Arnulf ; e-mail :  fbailleux@departement06.fr, samulf@departement06.fr, 
- DRIT / SESR : e-mail :  lhugues@departement06.fr; cguibertedepartement06.fra 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

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

Nice, le 3 JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

,._-----' 

Sylvain US SERAND 
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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-Est 

ARRETE DE POLICE N°2022-06-48 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), 

entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), 
sur le territoire des communes de CANTARON et de BLAUSASC 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 juillet 2021 approuvant l'adhésion des communes de 
Drap et de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole Nice Côte d'Azur 
intégrant les communes de Drap de Châteauneuf-Villevieille ; 
Vu la convention de gestion provisoire approuvée le 17 décembre 2021 relative à la continuité de service ; 

Vu l'avis de la communes de Blausasc, en date du 3 juin 2022 , sur l'itinéraire de déviation mis en place 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'hydrocurage dans le tunnel de la Condamine, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les 
giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de la Pointe-de-Contes (PR 13+050) ; 

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2022-06-48 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 14 DU 15 JUIN 2022 228 

ARRE TE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 7 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 10 juin 2022 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation, de tous les véhicules pourra être 
interdite, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les PR 10+355 (giratoire de Cantaron) 
et 13+050 (giratoire de la Pointe-de-Contes). 
Pendant la période de fermeture correspondante, une déviation est mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 
et les bretelles RD 2204-b10 et RD 2204-b9, via Le Pont-de-Peille. 

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

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

Avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information seront mises en 
place à l'intention des usagers, par les intervenants. 

ARTICLE 3 — 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 leurs agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-

 

Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise NATIVI Travaux Public — 19 Avenue de Grasse, 06800 CAGNES sur MER, e mail ; 

nativipyeeorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Cantaron, de Blausasc et de Drap, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDA-LE / M. Khelifi ; e-mail : dkhelifi@departement06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaier@keolis.com, jawed.chiguer@keolis.com 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr 

lorengo@maregionsudfr, smartinez@maregionsud.fr et bbriquettiemaregionsud.fr, 
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- transports Kéolis / Mme Cordier— 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 
cedex ; clemence.cordier@keolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et cbernard@departement06.fr. 

Nice, le 3 JUIN 2022 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain CAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-49 
Portant abrogation de l'arrêté de police départemental n°2022-04-75 du 20 avril 2022, et réglementant 

temporairement la circulation, hors agglomération, 
sur la RD 15, entre les PR 5+280 et 5+380, sur le territoire de la commune de CONTES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie 
«signalisation temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 
1993) et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 15 concernée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2022-04-75 du 20 avril 2022, règlementant jusqu'au vendredi 24 
juin 2022 à 16 h 00, en semaine, en continu, de jour comme de nuit, la circulation, hors agglomération, sur la RD 
15, entre les PR 5+280 et 5+380, pour permettre l'exécution, par l'entreprise FIL à PLOMB, de travaux de 
confortement d'un mur de rive. 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement d'un mur de rive, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 5+280 et 5+380 ; 

Considérant que, l'affaissement de la chaussée nécessite la modification du mode opératoire des travaux et la mise 
en place de nouvelles modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté de police départemental temporaire 
n°2022-04-75 du 20 avril 2022 et de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 
5+280 et 5+380. 
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ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté de police départemental n02022-04-75 du 20 avril 2022, réglementant jusqu'au vendredi 24 
juin 2022 à 16 h 00, en semaine, en continu, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 15, entre les PR 5+280 et 5+380, est abrogé à compter de la date d'effet du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2 — A compter de la date de signature et publication du présent arrêté, dès la mise en place de la 
signalisation correspondante, jusqu'au vendredi 29 juillet 2022 à 16 h 00, en continu, sans rétablissement, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 5+280 et 5+380, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 
mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 

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

ARTICLE 3 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

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

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise FIL à PLOMB — ZI 14eme me 5eme avenue , 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  contactfilaplombeorange.fr, 
tél : 07 86 84 62 82 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Contes, 

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

- DRIT / SDA LE M. Arnulf e-mail : jamulfedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

Nice, le ... 3 JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvai GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2022-06-52 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a entre les PR 3+500 et 
5+700, sur le territoire des communes de CASTILLON et SOSPEL 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, règlementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur les RD 2566a concernée ; 
Vu l'avis de la commune de Castillon en date du 07 juin 2022, sur l'itinéraire de déviation mis en place 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée et chargement de gravillon, il y a 
lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a entre les PR 3+500 et 5+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — A compter du vendredi 10 juin 2022, dès la mise en place de signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 17 juin 2022 à 17h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2566a entre les PR 3+500 et 5+700, sera interdite. 
Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place dans les deux sens de circulation, pour les 
véhicules, ne dépassant pas un PTAC de 19t et dont la hauteur est inférieure à 3,70 m, par la RD 2566 via le col de 
Castillon. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et secours, dans un délai raisonnable. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation, sur chaussées dégradées et marquage altéré : 
- Chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8h00. 
- Chaque vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 8h00. 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées pourront circuler, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- la largeur minimale de la voie, restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 

à circuler. 

ARTICLE 3 — Avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information 
seront mises en place à l'intention des usagers, par les intervenants. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton-
Roya-Bévéra. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation, ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive 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 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8— Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité re 6, 
-L'entreprise PROBINORD (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; domiciliée : 10 chemin des vignes ZI -BP 43 — 91660 Mereville, e-mails : c.gavino@probinord.com; 
tel : 06.88.89.06.07 ; 

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 : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.formento-cavaierekeolis.com, et jawed.chiguerekeolis.com;. 
- transports Keolis / Mme Cordier — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES 

cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

bbriquetti@maregionsud.fr; smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, sylvain.jacquemotekeolis.com 
- communauté d'agglomération de la Riviera Française — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON / e-mail : 

mj.boucquemontecarf. fr / service transport ; e-mail : transport@carf fr /  service environnement ; e-mail : 
environnement@carf. fr, 
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- DRIT/ SDA-MRB; e-mail: ofonseca(departement06.fr, 
- DRIT/ CE de SOSPEL ; amarroedepartement06.fr; ntalocchiniedepartement06.fr; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

bbeneiteedepartement06.fr, cbernard@departement06.fr et saubert@departement06.fr. 

Nice, le 8  JUIN 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain fiIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N°2022-06-56 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, 

sur la RD 53, entre les PR 7+040 et 7+280, sur le territoire de la commune de PEILLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8ème partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et modifié 
le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales, dont le gabarit sur la RD 53 concernée ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de sécurisation de paroi, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 53, entre les PR 7+040 et 7+280 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 29 juillet 2022 à 17 h 00, sur l'ensemble de la période, en continu, de jour comme de nuit, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 53, entre les PR 7+040 et 7+280, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 240 m, par sens alterné réglé par feux tricolores mobiles de signalisation 
temporaire à cycles programmables. 

ARRÊTÉ DE POLICE N°2022-06-56 Page 1/2 
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ARTICLE 2 — Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération ; 
- la largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules autorisées 
à circuler conformément aux restrictions éventuelles stipulées ci-dessus. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du manuel 
du chef de chantier. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise NGE FONDATIONS — Plan de Rimont, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sbardouinengefondations.fr, tél : 07 86 84 62 82 

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

- M. le maire de la commune de Peille, 

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

- DRIT / SDA LE e-mail : jamulfedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emamizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr,  
fprieuredepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et cbernardedepartement06.fr. 

- 8 piu u- 2022 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructure transport, 

Sylvain GIA SERAND 
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Ife 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les services techniques 

Direction des routes 
et des infrastructures de transport 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-260 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 29+600 et 30+083 et les 

PR 31+142 et PR 31+350 , sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, e" partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'association ASA du canal de la Ribière et du clos d'Yon demeurant La Ribière — 06470 
GUILLAUMES, en date du 24 mai 2022 
Vu la permission de voirie n'SDACV-2022-259 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de nettoyage du canal d'arrosage pour le compte de l'ASA, il y 
a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 29+600 et 30+083 et les PR 
31+142 et PR 31+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler — A compter du 5 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 5 juin 2022 de 7h30 à 
17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre 
les PR 29+600 et 30+083 et les PR 31+142 et PR 31+350, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 50 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation le 5 juin à 17h00 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 2202, pourront circuler 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

Dépassement de tous véhicules interdits ; 
La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 
autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'association ASA du canal de la Ribière et du Clos 
d'Yon chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians—Var. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- L'association ASA du canal de la Ribière et du clos d'Yon demeurant La Ribière — 06470 GUILLAUMES (en 2 
exemplaires, dont I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
antonv.pratico@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 GUILLAUMES ; 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtgdepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepaiiement06.fr et saubert 0,departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 30 mai 2022 

Le président du Cons itertiemental 
Pour le Pré et p • del f 

ricNOBI 
Chef-déla SDA Cians Var. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les services techniques 

Direction des routes 
et des infrastructures de transport 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-262 
Portant prorogation de l'arrêté de police SDACV-2022-139 réglementant temporairement la circulation, hors 

agglomération, sur la RD 78 entre les PR 0+450 et 0+550, sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN 
D'ENTRAUNES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police SDACV-2022-139 en date du 04 avril 2022 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, ene partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'Agence Cozzi Colas France, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 30 mai 2022 

Considérant que, pour terminer l'exécution de travaux pour la réparation d'un bassin d'eau, il y a lieu de proroger 
l'arrêté de police susvisé au-delà de la date limite prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE ler — La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° SDACV-2022-I39 du 
04 avril 2022, réglementant jusqu'au 3 juin 2022 de 7h30 à 17h00, en continu sur toute la période, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 0+450 et 0+550, est reportée au 01 juillet 2022. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 07h30, 
• chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 07h30. 

Le reste de l'arrêté temporaire SDACV 2022-139, du 04 avril 2022 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 
du présent arrêté. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement061r) et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- L'Agence Cozzi Colas France, 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.baudine,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 SAINT MARTIN D'ENTRAUNES 

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

Fait à Guillaumes, le 30 mai 2022 

Le président du Conseil départements 
Pour le Président é r e ion 

ric 
sefrde-lCSDA Cians Var. 

ARRETE DE POLICE N° SDA CN 2022-262 Page 2 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les services techniques 

Direction des routes 
et des infrastructures de transport 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° SDA CV 2022-268 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 22+600 et 22+800, sur le 

territoire de la commune de BEUR ; 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, r" partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (journal officiel du 30 janvier 1993) 
et modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2021) ; 
Vu la demande de l'entreprise SETU TELECOM demeurant 740 Route des Négociants Sardes — 06510 CARROS en 
date du 01 juin 2022 pour le compte d'ORANGE ; 
Vu la permission de voirie n° 2022 / 267 du 02 juin 2022 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réhausse cadre et tampon pour le compte d'ORANGE, il y a 
lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur RD 30 entre les PR 22+600 et 22+800. 

ARRETE 

ARTICLE 1" — A compter du 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, et jusqu'au 24 juin 2022 de 7h30 à 
17h00, en continu sur toute la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 30 entre les 
PR 22+600 et 22+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alterné réglé 
par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables. 
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ARTICLE 2 - Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir 
du point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 

Toutes les catégories de véhicules autorisées sur la RD 30, pourront circuler ; 
- Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- Dépassement de tous véhicules interdits ; 
- La largeur minimale de voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront 
en compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SETU TELECOM chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians—Var. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- L'entreprise SETU TELECOM demeurant 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 : ac.gc@cpcp-telecom.fr; 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- M. le Maire de la commune de BEIM, ; 
- L'occupant ORANGE : olivier.attouche@orange.com 

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

Fait à Guillaumes, le 02 juin 2022 

Le président du Conseil départemental 
Pour le Président et par on 

Éric 
Che'cfe la SDA Cians Var. 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2022-268 Page 2 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-5 - 221 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 609, entre les PR 1+000 et 1+130, sur le territoire de la commune de AURIBEAU-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 l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, ene partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération if 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS MOAR, représentée par Mme. SOMBRET, en date du 24 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-5-221 en date du 24 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Tirage de câble aérien, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 1+000 et 1+130 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 juin 
2022 à 16h00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
609, entre les PR 1+000 et 1+130, 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. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-CR-2022-5-221 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de 
bonnes conditions de visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et 
entretenues par les soins de l'entreprise AZUR TRAVAUX, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise AZUR TRAVAUX - 2292, Chemin de l'Escours, 06480 La Colle-sur-Loup (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : azur06azur-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 Auribeau-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS MOAR / Mme. SOMBRET - 1250 Chemin de Vallauris, 06160 ANTIBES ; e-mail : marie-

externe.sombret@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fiwbernard@departement06.fr 

Cannes, le  3 0 MAI 2022 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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ito 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-5 - 226 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 11, entre les PR 3+270 et 4+170, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8éme partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M.FRANCOIS, en date du 25 mai 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-5-226 en date du 25 mai 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation de 5 sondages, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 3+270 et 4+170 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 juin 
2022 0 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
11, entre les PR 3+270 et 4+170, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores mobiles de signalisation temporaire à cycles programmables remplacés par 
un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2022-5-226 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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 EURO TP, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

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

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise EURO TP - le pont d'Avril- Chemin de l'Abadie, 6150 Cannes La Bocca (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : euro-tp06@orange.fr-, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- Société ENEDIS / M. FRANCOIS - 8 Bis Avenue Des Diables Bleus, 06304 NICE ; e-

mail : florent.francois@enedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 

Cannes, le 3 a MAI 2022 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Ouest-Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2022-6 - 238 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 27+500 et 27+590, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre I, 8' partie « signalisation 
temporaire ») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié (JO du 30 janvier 1993) et 
modifié le 6 mai 2020 (JO du 15 mai 2020) ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Blanc, en date du 02 juin 2022 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2022-6-238 en date du 2 juin 2022 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement de canalisation d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+500 et 27+590 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 13 juin 2022, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 juin 
2022 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 27+500 et 27+590, pourra s'effectuer avec un léger empiètement. 

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

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2022-6-238 
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ARTICLE 2 : Les mesures de police suivantes seront appliquées sur l'ensemble de la section concernée à partir du 
point d'application déterminé par la pose des panneaux effectuée conformément aux stipulations de l'article 3 : 
- toutes les catégories de véhicules autorisées, pourront circuler ; 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
La largeur minimale de la voie restant disponible devra être en cohérence avec les catégories de véhicules 

autorisées à circuler. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur et prendront en 
compte les recommandations relatives à la catégorie de route concernée, de la dernière édition en vigueur du 
manuel du chef de chantier. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise S.E.E.T.P., 
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 S.E.E.T.P. - 74, Chemin du Lac, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : seetp@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SUEZ / M. M. Blanc - 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : frederic.blanc@suez.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr,cbernard@departement06.fr. 
- 6 JUIN 2022 

Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

é e)AiJ /;-/C 

Erick CONSTANTIN' 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC-GR-2022-6-238 
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. dans les maisons du Département : 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr  

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr  

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  
Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
 

Vence – mddvence@departement06.fr 

Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0427 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT PAUL ' à ANTIBES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0428 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' TIERS TEMPS LE CANNET ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0431 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' SAINTE JULIETTE ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0432 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CLAIR LOGIS ' à CONTES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0433 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BRISE DES PINS ' à LA GAUDE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0434 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CLOS DES OLIVIERS ' à LA TRINITÉ pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0435 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CASTEL ' à L'ESCARÈNE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0436 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES AMARYLLIS ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0437 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0439 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' NICE RESIDENCIA ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0440 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' DOMAINE DE LA PALOMBIERE ' à SAINT-JEANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0441 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES FIGUIERS ' à VILLENEUVE-LOUBET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0442 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE DOMAINE DE LA CHARLOTTE ' à ROQUEFORT-LES-PINS pour l'exercice 2022

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORT
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0417 règlementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation par l'association ' LA MAIN POUR TOUS ' d'un vide-greniers, situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE - 05 juin 2022
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0422 autorisant l'entreprise ' CITEOS ' à effectuer l'installation d'un mât pour la fibre optique sur la jetée et des travaux de reprise de génie civil sur la jetée, sur le domaine public départemental du port de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0423 autorisant l'entreprise ' CABLE INFO CONCEPT ' à effectuer les travaux d'installation du câble cuivre et fibre et de création de bornes WIFI et coffrets, sur le domaine public départemental du port de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2022/0518 régulant le stationnement le long du parking de la Corderie, pour les besoins des débarquements des croisiéristes sur le domaine public du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚127 C.S / 2022 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 4, entre les n˚2 et n˚20 (entre les PR 24+430 et 24+950), boulevard Pasteur, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE, ET DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N˚ 306 / D.G.S.T.réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur les RD 6098G (Av. Henry Clews, sens Cannes / Théoule), et RD 6098 (Av. Henry Clews, sens Théoule / Cannes), entre les PR 9+650 (rue Jean-Honoré Carle) et 9+541(intersection avec la RD 6098 sens Théoule / Cannes)
	ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DÉPARTEMENTAL N˚ NCA2022-05-00036/MAL/sc portant réglementation de la circulation et du stationnement pour le CONSEIL DÉPARTEMENTAL 06, sur la RD/RM6202 du PR 84+200 au PR 84+700, et sur la bretelle RD6202_b 1 entre les PR 0+000 au PR 0+145 (tête Nord tunnel Mescla), sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE
	ARRÊTÉ CONJOINT METROPOLITAIN ET DÉPARTEMENTAL N˚ NCA2022-05-00046/LEV/UTL/MAL/sc portant réglementation de la circulation et du stationnement pour la RÉGION PACA - SERVICE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE, sur la RD/RM6102, du PRO+000 (tête Nord Mescla) au PR2+750 (gare de la Tinée), clans le sens de circulation DIGNE/NICE, sur les communes de MALAUSSENE, UTELLE et LEVENS, et sur la RM6102 , du PR2+750 (gare de la Tinée) au PR4+000, dans le sens de circulation DIGNE/NICE, sur la commune d'UTELLE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-03 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du 25ème Tour Cycliste des Vallées Azuréennes sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 6ème Edition du TriGames de Cagnes-sur-Mer sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-54 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la lère Cyclosportive La Drapoise, Souvenir René Vietto sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-58 réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 6007, entre les PR 16+640 et 16+1055, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-71 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211A, entre les PR 18+050 et 19+250, sur le territoire de la commune de LA PENNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-77 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 4ème Montée du Haut Pays Mentonnais - Sospel sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-05-78 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 21, entre les PR 9+900 et 11+800, RD 53 entre les PR 9+300 et 15+532, RD 215 entre les PR 0+000 et 0+380 et la RD 321 entre les PR 2+570 et 3+230 et les voies communales adjacentes, sur le territoire des communes de L'ESCARÈNE, PEILLE, BERRE-LES-ALPES, BLAUSASC et LA TURBIE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-79 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 3+700 et 4+000, sur le territoire de la commune de BREIL-SUR-ROYA
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-05-84 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 3+600 et 5+800 et les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de CIPIÈRES
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-05-86 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 815, entre les PR 3-1780 et 3+840, sur le territoire des communes des CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE, BENDEJUN
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-05-87 abrogeant l'arrêté de police conjoint n˚ 2022-04-36 du 7 avril 2022, réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 117, entre les PR 0+000 et 9+000 et les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de TOUDON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-05-91 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n˚ 2021-06-104 du 25 juin 2021, et réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204a (piste des 46 lacets), entre les PR 0+000 et 7+226, et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 et 38+517, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-09 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage des épreuves cyclistes Souvenir Robert Taba et Souvenir Taba-Vial sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-06-11 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la Pénétrante Cannes / Grasse RD 6185-G, entre les PR 65+015 et 60+000, la RD 6185, entre les PR 61+850 et 62+100 et sur leurs bretelles d'entrée, sur le territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-SARTOUX
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-12 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 55+639 (limite Département 04) et PR 56+220, sur le territoire de la commune de PUGET-THÉNIERS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-15 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 2+760 et 2+880, sur le territoire de la commune de THÉOULE-SUR-MER
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-16 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 34+400, sur le territoire des communes de LA ROQUE-EN-PROVENCE, CONSÉGUDES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-18 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 11+700 et 11+800, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-19 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 98G (sens Valbonne / Mougins), entre les PR 2+700 et 2+020, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-21 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur les RD 4, entre les PR 9+810 et 12+350, RD 103, entre les PR 0+000 et 1+400 et RD 3, entre les PR 10+270 et 10+300, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-.06-22 réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la bretelle de la RD 435-b7, entre les PR 0+000 à 0+069, la RD 435, entre les PR 1+258 à 1+327 et le giratoire RD 435_GI2, entre les PR 0+072 et 0+000, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-23 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+550 et 35+650, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage du 81ème Rallye Nice Jean Behra sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-25 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+150 et 0+300, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-26 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 10+620 et 10+680, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-28 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 176, entre les PR 2+400 et 5+400, sur le territoire de la commune de SAUZE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-06-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+235 et 0+335, sur le territoire de la commune de LE TIGNET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-34 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-35 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-36 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, entre les PR 12+800 et 16+600, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-38 portant modification de l'arrêté de police n˚2022-03-45 du 15 mars 2022, réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (carottages de chaussée pour diagnostic amiante, hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision Littoral-Est
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-40 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 (sens Daluis/Guillaumes) entre les PR 37+230 à 37+430 et de 37+725 à 37+600, sur le territoire des communes de GUILLAUMES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-41 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 13+980 et 14+060, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2022-06-42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+000 et 15+760, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-44 réglementant la circulation, hors agglomération, sur les RD 2566 et 22a, suite à la création d'un carrefour giratoire (RD2566-GI4), sur la RD 2566 entre les PR 70+810 et 70+880, et la RD 22a entre les PR 0+000 et 0+040, sur le territoire de la commune de MENTON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-45 réglementant les circulations et le stationnement, hors agglomération, suite à la création d'un carrefour giratoire (RD2564-GI2), sur la RD 2564 entre les PR 21+620 et 21+890 et la RD 51 entre les PR 0+000 et 0+090, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-48 Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), sur le territoire des communes de CANTARON et de BLAUSASC
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-49 portant abrogation de l'arrêté de police départemental n˚ 2022-04-75 du 20 avril 2022, et réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 5+280 et 5+380, sur le territoire de la commune de CONTES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-52 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2566a entre les PR 3+500 et 5+700, sur le territoire des communes de CASTILLON et SOSPEL
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2022-06-56 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 53, entre les PR 7+040 et 7+280, sur le territoire de la commune de PEILLE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-260 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 29+600 et 30+083 et les PR 31+142 et PR 31+350 , sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-262 Portant prorogation de l'arrêté de police SDACV-2022-139 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 0+450 et 0+550, sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA CV 2022-268 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 22+600 et 22+800, sur le territoire de la commune de BEUIL 
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-5 – 221 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 1+000 et 1+130, sur le territoire de la commune de AURIBEAU-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-5 – 226 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 3+270 et 4+170, sur le territoire de la commune de CABRIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2022-6 – 238 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+500 et 27+590, sur le territoire de la commune de GRASSE




