
Republique Fran?aise 
Liberte - Egalite- Fraternite

Departement
ALPES MARITIMES
Canton
Nice - 7 ^ L
Commune ARRETE DU MAIRE N y . f c O  I
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE '

VOIRIE / POLICE
YG / G B / ER

Portant reglementation de la circulation et du stationnement pour EAU D'AZUR -
SERVICE ASSAINISSEMENT

Chemin des Ecoliers

Du 18 juillet 2022 au 5 aout 2022

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, notamment ses articles L2212-2,L2213-1 a 
L2213-5 ;
Vu le Code de la Route, notamment les articles R 110-2 al 2, R411-2, R411-25, R413-1 et R417-9 a 
R417-13 ;
Vu le Code des relations entre le public et 1’administration ;
Vu le decret n° 2014-1606 du 23 decembre 2014 portant transformation de la metropole denommee 
« Metropole Nice Cote d'Azur » et modifiant le decret du 17 octobre 2011;
Vu l’instruction interministerielle du 24 novembre 1967 relative a la signalisation des routes et 
autoroutes et les textes subsequents ;
Vu 1’instruction interministerielle sur la signalisation routiere du 22 octobre 1963 (livre I, 8eme partie 
« signalisation temporaire ») approuvee par l’arrete interministeriel du 6 novembre 1992 modifie 
(journal officiel du 30 janvier 1993);
Vu l’arrete ministeriel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en oeuvre de la 
signalisation routiere ;
Vu l'arrete prefectoral n°2002-100 en date du 04 fevrier 2002 relatif a la lutte contre le bruit;
Vu l'arrete municipal n° 232/2018 du 05/07/2018 fixant les limites de l'agglomeration de la commune 
de Sa in t -A n d r e -d e -l a -R o c h e  ;
Vu la demande VIAZUR n° 2022008362 ;

Vu la demande d'autorisation de travaux n°22-SAN-00031, presentee en date du 17/06/2022, par 
EAU D'AZUR - SERVICE ASSAINISSEMENT, 455 promenade des Anglais 06364 NICE - 
representee par M. CHAPPAZ Xavier - port : 06 89 49 64 65, qui sollicite l’autorisation de faire 
realiser des travaux d'extension du reseau d'eaux usees, en agglomeration - chemin des Ecoliers, 
par l'entreprise SADE-CGTH, 366 boulevard du Mercantour 06201 NICE -  astreinte : 07 78 37 20 33, 
representee par M. LAMARQUE Thomas, a compter du 18/07/2022 a 08 heures et jusqu'au 
05/08/2022, a 18 heures ;

Vu l’avis favorable de la Metropole Nice Cote d’Azur, Direction Territoriale Collines et Littoral Est, 
Su b d iv is io n  C e n t r e , 5, rue de l'hotel de Ville 06364 NICE;



Considerant que pour realiser ces travaux, il y a lieu de reglementer la circulation et le stationnement, 
afin d’assurer la securite des ouvriers intervenant pour l’entreprise ou de la personne chargee de la 
realisation ainsi que la securite des usagers de la voie publique notamment.

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'operation susvisee, realisee sous maitrise d'ouvrage EAU D'AZUR - 
SERVICE ASSA1N1SSEMENT, le beneficiaire est tenu de respecter les prescriptions relatives a la 
circulation et au stationnement, chemin des Ecoliers, du n° 384 au n° 479, mentionnees dans les 
articles suivants, du 18/07/2022 a 08 heures et jusqu'au 05/08/2022, a 18 heures.

ARTICLE 2 : Selon les besoins de l'operation, la capacite et le regime de circulation seront modifies 
pour tous les vehicules, les deux roues ainsi que les pietons, dans le tron9on de voie cite a l'article 1 du 
present arrete, de la maniere suivante :
• la circulation sera interdite a tout vehicule en permanence, 24 heures sur 24,
• des panneaux d’information avec dates et horaires de fermeture devront etre mis en place par 

l'entreprise une semaine au moins avant le debut des travaux,
• les riverains devront etre individuellement informes de la fermeture de la voie par l’entreprise,
En outre, le beneficiaire devra respecter les prescriptions generales de circulation suivantes :
• Assurer la libre circulation des vehicules de secours et d'incendie,
• Assurer en permanence un passage securise permettant la circulation et la securite des pietons, des 

personnes a mobilite reduite et de leur vehicule, dont la largeur minimale sera de 1,4 metre, sur la 
chaussee.

• Faire mettre en place et entretenir, par les soins de l'entreprise chargee de l'operation, une 
signalisation temporaire de chantier et de deviation correspondante, conforme a la reglementation en 
vigueur, selon le plan ou le schema de signalisation, en annexe du present arrete.

• L'entreprise devra respecter les limitations de tonnage en vigueur sur toutes les voies du domaine 
public metropolitain.

• Le depassement de tous les vehicules, y compris les deux roues, est interdit au droit de l'emprise 
definie a l'article 1 du present arrete.

ARTICLE 3 : Pour les besoins de l'operation, le stationnement de tous les vehicules et des deux roues 
sera reglemente, dans l'emprise definie a l'article -1 du present arrete, de la maniere suivante :
Le stationnement sera interdit a tout vehicule, a l'exception de ceux de l'entreprise chargee de 
l'operation, de part et d'autre de la chaussee, en permanence, 24 heures sur 24
Tout vehicule en infraction avec les dispositions du present article sera considere comme genant la 
circulation publique et conduit en fourriere aux frais de son proprietaire en application des articles 
R417-9 a R417-13 du Code de la Route.
II appartient a l'entreprise de prendre attache aupres des services de Police Municipale de la commune, 
dont les coordonnees seront communiquees par la subdivision, afin de fixer les modalites de mise en 
oeuvre de la signalisation reglementaire correspondante (delais, fourniture des panneaux, affichage et 
constat de presence du dispositif).
En outre, le beneficiaire devra respecter les prescriptions generales de stationnement suivantes :
• Assurer le libre acces aux equipements de securite et d'incendie (sorties de secours, bouches 

d'incendie).

ARTICLE 4 : Les activites ou travaux bruyants devront etre interrompus a 20 heures au plus tard.
ARTICLE 5 : La presente reglementation sera en vigueur a compter du 18/07/2022 a 08 heures et 
jusqu'au 05/08/2022, a 18 heures.
Le beneficiaire de cette reglementation et/ou son mandataire sont tenus de detenir le present arrete sur 
site en permanence pendant la duree du chantier ainsi que l'arrete de voirie portant autorisation de 
travaux pendant la duree de l'operation, dument signe par le gestionnaire de la voirie.
ARTICLE 6 : Le present arrete sera affiche conformement a la reglementation en vigueur dans la 
commune de Saint-Andre-de-la-Roche.



ARTICLE 7 : Conformement a l’article R421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra 
etre presente devant le tribunal administratif de Nice, dans un delai de deux mois a compter de la date 
de la publication ou de l’affichage du present arrete.

ARTICLE 8 : Copie du present arrete sera transmise pour execution dans son domaine de 
competences a :
Pour attribution : le beneficiaire : M. CHAPPAZ Xavier - EAU DAZUR - SERVICE 
ASSAINISSEMENT,
Ampliation sera adressee a :

• Monsieur le Prefet des Alpes-Maritimes,
• Monsieur le President de la Metropole Nice Cote d’Azur,
• DGAIE : Direction Territoriale Collines et Littoral Est, SUBDIVISION CENTRE,
• DGAIE : Pole Exploitation Littoral, Collines et Vallees,
• DGAMADD : Direction Mobilite Durable,
• DGAIE : Direction de la Proprete,
• Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Saint Andre-de-La Roche,
• Monsieur le Chef de la Police Municipale de Saint Andre-de-La Roche,
• Monsieur le Directeur General des Services de la Mairie de Saint Andre-de-La Roche,
• Monsieur le Responsable du Bureau d’Etudes de Saint Andre-de-La Roche,
• Registre des arretes municipaux,
• L’entreprise responsable de la realisation des travaux,
• Affichage, Dossier, SDIS.

ARTICLE 9 : Le Maire ou son delegataire, est charge de l'execution du present arrete.

Fait en l'Hotel de Ville de Saint-Andre-de-la-Roche, le
2  1 JUIN 2022

e-la-Roche,

Y.GUI


