
ARRÊTÉ DE VOIRIE PORTANT 
/\UTORISATION DE TRAVAUX 

, 

METROPOLE 
NICE CÔTE D'AZUR N

°

23-CAR-00007

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR 

Vu le code général des collectivités territoriales; 
Vu le code général de la propriélé des personnes publiques; 
Vu le code de la voirie routière; 
Vu le code de la route ; 
Vu le décret 11°2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de 
distribution ; 
Vu le décret 11° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant trans formation de la métropole dénommée 

« Métrnpole Nice Côte d'Azur» et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (livre T, 8°"'0 partie « signalisation 
temporaire») approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié Uournal officiel du 30 janvier 1993) ; 
Vu la convention du 23 mai 2012 relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de« la Métropole Nice 
Côte d'Azur» adoptée par la commission permanente du Conseil Général en date du 9 février 2012 et le conseil 
métropolitain le 13 avril 2012, son avenant n° l du 24 octobre 2014 et ses mises à jour subséquentes ; 
Vu le Règlement Métropolitain de Voirie adopté par délibération 11° 25.I du bureau métropolitain, en date du 20 septembre 
2019; 
Vu l'arrêté municipal portant réglementation de la circulation et du stationnement 11° 23-ST-009; 
Vu la demande Viazur 11° 2023000485 ; 
Vu la demande présentée en date du 10/01/2023 par laquelle ORANGE, demeurant 9, BOULEVARD FRANÇOlS 
GROSSO BP 1309 06000 NTCE, représentée par M. DELMAS Thierry, 11° d'astreinte 06 86 55 02 36, sollicite l'autorisation 
pour la réalisation de travaux de remplacement d'un poteau télécom, par l'entreprise SOLUTIONS 30, 11° d'astreinte 0172 01 
20 43, sur le domaine public routier métropolitain : route Métropolitaine 1, située en agglomération, sur le territoire de la 
commune de Carros ; 
Vu l'état des lieux; 
Vu l'arrêté 2022-ADM-53-NCA du 31/03/2022 portant délégation de signature à Mme Myriam TORRE, cheffe du Service 
investissement et Patrimoine de la Direction Territoriale Rive Droite du Var.; 

Considérant que les travaux objets de la demande d'autorisation sont compatibles avec l'affectation du domaine public 
routier concerné ; 

ARRÊTE 

ARTlCLE J - Autorisation : 

Le maître d'ouvrage visé ci-dessus est autorisé à occuper le domaine public routier méh·opolitain : commune de Carros, route 
Métropolitaine 1, du 11° 4317 au n° 4413, pour faire exécuter par l'entreprise SOLUTIONS 30, dûment mandatée, les travaux 
de remplacement d'un poteau télécom, du 08/02/2023 au 15/02/2023 de 08 heures 30 à 17 heures, à l'exception des 
dimanches et jours fériés, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 

ARTICLE 2 - Sécurité et signalisation de chantier : 

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

de déviation correspondante, conforme à la réglementation en vigueur.
• Identifier le chantier à ses deux e>.1rémités par des panneaux comportant : le nom de l'entreprise, le 110111 du maître

d'ouvrage et la nature des travaux.
• Clôturer le chantier par des disposilifs continus règlementaires.

ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières 

Le bénéficiaire se conformera aux prescriptions suivantes 
• Il sera procédé quotidie1me111ent au retrait des déblais et au nettoyage des abords du chantier. Le stockage de matériaux sur

site sera conditionné en sacs adaptés et ne devra pas dépasser la journée.
• Pour les travaux prévus sur du revêtement de type enrobé, il sera réalisé des bords de tranchées parallèles et découpés en

première phase. L'usage de la scie est autorisé.
• La couche de roulement sera réalisée après fraisage des enrobés en place, avec une sur largeur de 10 cm minimum de part

et d'autre de la zone désorganisée de la tranchée. L'usage de la scie est totalement proscrit dans cette phase.
• L'emprise du chantier sera réduite à une surface minimale à chaque interruption de travail.
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