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AFFICHÉ 

0 1 MARS 2023 

MAIRIE DE CARROS 

ARRÊTÉ METROPOLITAIN 
N° NCA2023-02-00035/CA R/SC 

Portant réglementation de la circulation et du 
stationnement pour MNCA PLUVIAL 
GEMAPI, RM6202bis entre le PR 13+550 
(Giratoire de la l 5ème rne) et le PR 11+105 
(Giratoire de la 8ème rue à Carros) direction Nice 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR 

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, notamment ses articles L2213-1 à L22l 3-5 et les articles 
L52 l 1-9 et L5217-3 alinéa 2; 
Vu le Code de la Route, notamment les articles R 110-2 al 2, R4l 1-2, R411-25, R413-l et R417-9 à R417-13 

Vu le Code des relations entre le public et! 'administration ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 1er 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 ! 'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relative 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, g

ème partie 
« signalisation temporaire» ) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié Uournal 
officiel du 30 janvier 1993); 
\ru l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002 modifiant les conditions de mise en œuvre de la signalisation 
routière; 
Vu le décret n° 2010-578 du 3 I mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section 
concernée par le présent arrêté ; 
Vu l'arrêté préfectoral 11°2002-l 00 en date du 04 février 2002 relatif à la lutte contre le bruit; 
Vu l'arrêté municipal n° 66/21-PM du 26/10/2021 fixant les limites de l'agglomération de la commune de 
Carros; 
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 VlAZUR n° 2023001267 ; 
Vu la demande d'autorisation de travaux n°23-CAR-00034, présentée en date du 24/01/2023, par MNCA

PLUVIAL GEMAPJ, Le plaza - 455 promenade des anglais 06200 NICE - tél : 04 89 98 18 81 représentée 
par Mme MATTALIA Claire - port: 06 81 53 48 21, qui sollicite l'autorisation de faire réaliser des travaux 
d'itv réseau digue, hors agglomération - RM6202bis entre le PR 13+550 (Giratoire de la ( 5ème rue) et le 
PR 11+ 105 (Giratoire de la 8ème rue à Carros), direction Nice, sur le territoire de la commune de 
Carros, par l'entreprise SEA V SARP MEDITERRANEE, 682, BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 
NICE - représentée par M MARTIGNON MURlELLE - port: 06 25 48 89 02, astreinte: 06 23 68 52 71, à 
compter du 13/03/2023 au 17/03/2023 de 21 heures à 06 heures ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet du 21/02/2023, pris en application de l'article R 411.8 du 

Code de la route ; 
Vu l'avis conforme du Maire de Carros du 21/02/2023; 

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 ; 
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