
République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 156

N"de|arrêté %tS_-lZoy

Arrêté temporaire Réf. Nf 2022-1250 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D3 du PR 4+0222 au PR 5+0378
Communes de Oppède et Ménerbes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU I'anèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-729 du 7 février 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge
du Pôle Aménagement

VU la demande en date du 2510812022 de I'entreprise FAURIE, intervenant pour le compte du
Syndicat des Eaux Durance Ventoux

CONSIDÉRANT que les travaux de renouvellement d'un réseau AEP nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 05/09t2022 et jusqu'au 1611212022, de 8h à 1 8h du lundi au vendredi, la circulation sera
réglementée sur la D3 du PR 4+0222 au PR 5+0378, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022 0554-DISR en date du 0310812022.

Prescripjions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'alternat pourra être maintenu de nuit en semaine en cas de nécessité.

L'activité du chantier sera suspendue et la chaussée rendue en totalité libre à la circulation: Les samedis,
les dimanches et les jours fériés
- jour(s) férié(s) : mardi ler novembre et vendredi l1 novembre,
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

Disoositions oarticulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la

signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

FAURIE -ZAC Pied Rousset- les Devens - 84220 ROUSSLLON
Tél: 04 90 05 81 70 - Port: 06 85 62 91 79 - adresse courriel : g.romain@faurie-sas.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des

éventuelles interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus.

Article 4

Le présent arrèlé, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le t I Al}llI 2022
Pour la Présidente et par délégation

la Présidente
et Par délégation'

Le Direcicur Gônéral Adjoint
Pôlc Aménagement

Christophc LAURIOLAnnexes:
CF23 Routes bidirecdonnelles alternat par piques Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Monsiew le Maire de la commune d'OPPEDE
. Monsieur le Mairc de la commune de MENERBES
. Monsieur Grégoire ROMAIN (FAURIE)
. Mme la Presidente du Conseil départemental

M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 d't20 juin 2018 relative à la protection de,s données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du present document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 159;ïi;;#").r[l* z;99

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1262 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D15 du PR 21+0825 au PR 22+0566
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code gén&al des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
\fU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\IU la demande en date du 29/08/2022 de I'entreprise GERVASONI, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage en bordure de la RD nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 05/0912022 et jusqu'au 1610912022,07h00 à18h00, la circulation sera réglementée sur la
D15 du PR 21+0825 au PR 22+0566, de la façon suivanre :

Prescripjignu

Dans la zone de travaux, de 07h00 à 18h00 et la journée et sur décision de l'entreprise, la circulation sera
alternée par feux ou manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 7h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

AT 2022-1262 DISR - Page I sur3

evelyne.bamas
Nouveau tampon



Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternatpar piquets K10 et
Ie schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Disppsitions particulières :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrèté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

GERVASONI - Saint Jean - 84750 Caseneuve
Tél: O4 90 75 20 63 - Port: 06 76 93 70 12 - adresse courriel : ets-gervasoni@orange.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

M GERVASONI Eric. Tel:04 9075 20 63

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet Ie jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-dessus.

Article 4

Le présent arrêté. dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

FaitàL'rste-sur-la-sorgue,l" 3 0 A0llT 2022

Pour la Présidente et par

Pout lr P

et l)tlt r:c
1e (.11r:f '

r/:sid
té"

ON

Annexes;

CF23 Routcs bidirectionnelles alternat par piquets Klo
CF24 Routes bidircctionnelles alternat par feux
Fiche 4 - Routss bidircctionnelles - Règles d'implantation des signaux

DiftulsL:
. Monsieur le Mairc de la commune de MURS
. M. le Dirccteur des Interventions et de la Sécurité Routièrc
. Monsieur Eric CERVASONI (GERVASONI)

M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à Ia protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un dmit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour 1es informations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



12 Signalisation temporaire - SETRA

4 Règles d'implantation
des signaux

1. DISTANCES ENTRE PANNEAUX
Pour être mémorisés par les usagers, les panneaux doivent être espacés de 100 m environ.

Les panneaux devant être visibles, cette distance peut être modulée en présence de masque ou

d'obstacles tels que piles de pont, virage, végétation, etc.

2. DISTANCE ENTRE LA FIN DE LA SIGNALISATION D'APPROCHE ET LE DÉBUT
DE LA SIGNALISATION DE POSITION
Le début de la signalisation de position correspond au début du biseau ou, en l'absence de biseau, du

balisage frontal.

Cette distance est de 100 m .

Pour les chantiers se déplaçant très lentement, cette distance peut être portée à 300 m. Au-delà, la

signalisation d'approche doit être déplacée.

3. SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION
Elle est placée à 50 m après la fin du chantier ou du danger.

4. POSITION
La signalisation d'approche est posée sur accotement.

La signalisation de position est placée sur accotement ou sur la chaussée si le danger empiète sur

celle-ci.

Les panneaux sont implantés sur chevalet à 50 cm du sol ou, pour les chantiers de longue durée, sur

poteau à 1 m du sol.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de Ia Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 157

ii: ï:lï;t# ); ; f .r _l s rg
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-lZS9 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
Dl du PR 8+0693 au pR 9+0322

Commune de Velleron
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32ZI-4
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-g
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du 29/08/2022 de l'entreprise ETE RESEAUX ROUSSET, intervenant pour
le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de tirage de câbles pour le déploiement de la fibre optique sur le
réseau existant nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 12109/2022 eL jusqu'au23/09/20221es travaux de tirage de câbles pour le déploiement d la
fibre optique su rle réseau existant sur la Dl du PR 8+0693 au PR 9+0322 seront effectués 0gh00
à18h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise devra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter Ia
permission de voirie etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la chaige.

Prescripltionu

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile

Signeation:
La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
I routes bidirectionnelles" selon :

- Ie schéma CM4l chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
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- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma cF24
- le schéma CM45 chantier mobile en situation de travaux avec personnel exposé sur une voie
- le schéma CFl l chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empièternent, la vitesse sera prog1essivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CF12 et
CFI 3.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,
et à chaque fin de l/2 journée de travail.

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Sigualisatron-

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone du chantier et de ses abords
et effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présentarrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

ETE RESEAUX ROUSSET - 207 chemin du Fournalet

- 847OO SORGUES
Tél: - Port: 07 69 79 94 72 - adresse courriel: floriane.desserre@sade-telecom.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

Mme DESSERRE Floriane. Tel:07 69 79 9472
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Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet Ie jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrèté.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, te 3 0 A[lllÏ 2022
Pour la dé&gation

etp ar dé
Le

Laurent MION

Annexes:
CM4l Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffi sante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justinant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
CFI I Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFl3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empièterrent

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de VELLERON

. ETERESEAUXROUSSET

. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformémenl aux dispositions de la loi n"2018-493 du2o iuin 2018 relative à la protecrion des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
tlispose d'un ctmit d'accès, de rectifcation. d'efacement ou dL demancle cle limitation de traitement cles données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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70

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM41

- Ce schéma constitue la règle générale pour un chantier

mobile sur section à visibilité correcte.

- Le dispositif est identique si l’empiétement sur la

chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Bonnes conditions de visibilité

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Engin
de

chantier
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Visibilité insuffisante

- Le dispositif est identique si l’empiétement  sur la

chaussée est moindre.

- Le véhicule d’accompagnement circule le plus à droite

possible. A l’approche d’une zone à visibilité réduite, il

s’arrête et ne reprend sa marche que lorsque le chantier

a dépassé cette zone.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM42

K
 1

A
K

 5
 +

 K
M

 9

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

A
K

 5
 +

 3
 R

 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

100 à 150 m

150 à 500 m

150 à 300 m

F
e

u
 s

p
éc

ia
l

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

Signalisation d'approche

par fanion K 1

Signalisation d'approche

posée au sol

Signalisation d'approche

portée par véhicule

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engin
de

chantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 m



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM45

- La signalisation du chantier peut être renforcée par la

mise en place d’un deuxième véhicule sur la chaussée.

- Lorsque la seule signalisation de position est jugée

insuf fisante, on complétera le dispositif par une

signalisation d’approche (Cf. schéma CM42 ou CM43).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Personnel exposé sur une voie

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

des K 5 b en lieu et place des K 2.

- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Cenlre routier d' ORANGE

N"delarrêté UZZ-1A46

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0617 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D976 du PR 5+0385 au PR 5+0465
Commune d'Orange
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 03/0812022 par laquelle NEOTRAVAUX ZAC La Cigalière 120, allée du
Mistral - 84250 LE THOR représentée par Monsieur Antoine DIAZ, intervenant pour le compte
d'ORANGE sollicite l'autorisation d'occupation du domaine public pour la réalisation de travaux de
création d'un réseau de fibre optique

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération n" 2015-1089 du 18 décembre 2015 relative à la redevance pour l'occupation du domaine

public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-729 du7 février 2022 portant délégation de

signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle
Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D976 du PR 5+0385 au PR 5+0465, Commune d'Orange, et,

. à exécuter les travaux d'un réseau de fibre optique, pose d'un fourreau en PVC, 1 artère sur une longueur
de 90,15 m

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes
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Article 2 - Prescriplions techniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur

de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa

profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

Fiche n" 7 : tranchêe hors chaussée sous accotement non revêtu, - Fiche n" 13 : tranchée en fond de fossé. Il
sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la

chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce

qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau

supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse

ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.

Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et avec

un angle de 70" par rapport à l'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la

fiche technique annexée au présent arrêté - Fiche n" 2:tranchée sous chaussée trafic fort.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Points d'arrêt

Des points d'arrêt sont mis en place aux phases suivantes d'exécution de travaux

Pour la levée du point d'arrêt, I'entreprise prendra contact avec I'agence routière désignée ci-après.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, I'entreprise devra effectuer à ses frais des sondages sur I'ouvrage

réalisé à I'initiative du gestionnaire de la voie pour en vérifier la conformité.

Dépi!-de matériaux

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux

autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement...).

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de I'entreprise chargée

d'exécuter les travaux' 
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Point d'arrêt
Contact pour la levée du point

d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant

remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la vote
Contrôle de profondeur de

tranchée et Couverture des

fourreaux

48h 12h

Validation de la technique employée pour
le franchissement des ouvrages

Gestionnaire de la voie 48h 12h



En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans le
présent anêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures reglementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 4 - Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réce@nt

Préparation, imp-lantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la route.

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60
ggenceroutierevaisonlaromaine @ vaucluse.fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des matériaux
utilisés.

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente autorisation

ContrôIes, réception et fécolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la voie
I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la conformité
de leur mise en æuvre dans les règles de l'art, les normes et spécifications demandées par la présente
autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de la constatation
de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou après
les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des matériaux de
remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la constatation
de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie, notamment au vu des
résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.
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Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d'occupation du domaine public fixée par délibération du

Département n" 2015-1089 à :

. 30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un câble

en pleine terre, dans le cas d'une utilisation du sol et du sous-sol ;

r 40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés entre

deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que I'emprise des

supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;

. 20 € par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s'agissant des installations autres que les stations

radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le ler mars de chaque année, une déclaration annuelle

précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 - Res@garantie

La durée de garantie est de un an à compter du procès-verbal d'achèvement des travaux établi sans réserve par

le gestionnaire de la voirie départementale et communication des contrôles demandés dans le cadre de la
permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de

solliciter auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

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 I'installation de ses

biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'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 frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire

et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conf,ère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée

à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à

indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans à

compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire

sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à

compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.
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Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux
sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le drcit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais de
I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàAvignon,b t0 A0iJI 2022
Pour la Présidente et par délégation

ation,
tcul Cénéral Adjoint

Pôle Anrénagement
Christophe LAURIOL

Annexes:
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchéqs - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non rwêtu
Tranchées - Fiche n' I 3 : tranchée en fond de fossé

Diffusion :

M. Manuel PENALVA (ORANGE )
M. Antoine DIAZ (NEOTRAVAUX)
M. le Maire de la commune d'ORANGE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunal administratif
peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n' 2Ol8-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un
droit d'accà, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
collectivité signataire du present document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direclion des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté :îa?2-1L^8

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0619 - DISR
Portant Accord technique

sur la D2 du PR 1+07L0 au PR 1+0895
Commune de Cavaillon

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2910812022 (réf : N/Ref : DC251047063) par laquelle ENEDIS sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un
réseau de transport d'électricité et la pose d'un coffret,

VU Ie code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération n" 20L7-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-729 du 7 février 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge
du Pôle Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un réseau de transport d'électricité et la pose d'un
coffret sur le domaine public de la D2 du PR 1+0710 au PR 1+0895, Commune de Cavaillon, sous
I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 185 ml et d'une surface occupée
d'un coffret de2m2.

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2- Prescriplions techniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau

supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au

moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent atrèté

- Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu.

Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le

bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur

de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique

à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du

niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre

matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et

avec un angle de 70" par rapport à I'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés

conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche de remblement lbis.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,1ldevra être reconstitué à I'identique.

Dispositions spéciales-pour les tranchées sous :

Un épaulement de 10cm du coté de la bande de rive devra être fait suivant la fiche technique jointe.

Pour une meilleure tenue du revêtement, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en

place.

Un joint d'étanchéité sera réalisé à la jonction avec le béton bitumeux.

Dénôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie

(accotement...).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne pouffa se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Pré@, implantatisn, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Pré@, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél :04 90 68 89 04
ggenceroutierepertuis @ vaucluse.fr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.

Contrôles, réceptlon e!ÉSlemen!
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en ceuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation.
Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de la constatation de fin
de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre.
Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de l'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôléepar le gestionnaire de la voie,
notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses
installations de classe A, géoréférencés conformément à la reglementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
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ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation

provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de

rransport et de distribution d'électricité fixée par délibération n" 201'l-230 du 30 juin 2017 du

Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant

le ler mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et

mises en service au titre de I'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations.

Article 6 - Responsabilité et delai & garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant le constat d'achèvement des travaux

demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.

Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement

reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter

auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

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

I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'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 frais de cette intervention seront à la charge du

bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 - vdidité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confrère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàAvignon,b 30 A0llÏ 2[122

Pour la Présidente et par délégation

Lc
teA

ChristoPho LAURIOL

@:
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu
Annexe technique tranchée sous chaussée

D![rs!s!-:
. Monsieur Sébastien LAUGIER (ENEDIS )
. M. le Directeur Départemental des Territoires
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Le present arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du ftibunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunat
adminisuatif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet g4414,1ç@[
Conformément aux dispositions de la loi n'2O1E-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'acces, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de haitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Àgence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 158

N"de|arrêté toZL-lUL

Arrêté temporaire Réf. A{12022-1261 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D109 du PR 4+0140 au PR 4+0410
Commune de Lacoste

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-729 du 7 février 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge
du Pôle Aménagement

VU la demande en date du 29/0812022 de l'enTreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, intervenant
pour le compte de Free

CONSIDÉRANT que les travaux de pose d'une chambre télécom et d'une tranchée de 5 mètres
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 05/0912022 et jusqu'au 3Ot0912022, 07h00 à18h00, la circulation sera réglementée sur la
D109 du PR 4+0140 au PR 4+0410, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV 2022-0444-DISR en date du 2410612022.

Prescripjions :

Dans la zone de travaux, de 07 h 00 à 18 h 00 et sur décision de I'entreprise, la circulation sera
alternée par feux ou manuellemenf par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 7h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 7h00
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTZ, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Disnositions narticulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l'identique par I'entreprise

Article 2

La signalisation reglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - 25 Allée de Vienne Parc d'activités de Signes - 83870 SIGNES

Tél: - Port: 07 86 08 13 56 - adresse courriel : benjamin.salcioli@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des

éventuelles interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

M SALCIOLI Benjamin. Tel:07 86 0813 56

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article 1 ci-dessus.

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent anèté.

FaitàAvignon, b 3 (} A0llI 2022

Pour la Présidente et par

P ente
par délôgation.

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implantation des signaux

Le Dircc'tcur Général Adjoint
Pôlc Anrônaguntùnt

Christophe LAURIOL

Diffusion:
. Monsieur le Maire de la commune de LACOSTE
. Monsieur Benjamin SALCIOLI (EIFFAGE ENERGIE SYSTEME)
. Mme la Pre,sidente du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2O juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des donnée.s qu il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des fnterventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté : 2022 - 72II

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0620 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D31 au PR 2E+0590
commune de Cheval-Blanc

en agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\r[J la demande en date dt29l08l2o22 (réf : CLIENT : BONNEFILLE,REGIS) par laquelle SLJEZ

EAU FRANCE sollicite l'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux
pour un branchement au réseau eaux usées / assainissement et le raccordement au réseau d'eau
potable

\/IJ le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
\r[J la délibération n" 2019-471 dl21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\r[J I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'agence routière de Pertuis, et
en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Jean-Michel SERVAIRE, Adjoint au Chef de

I'agence routière de Pertuis
Vtl l'état des lieux

ARRÊTE

Article I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D31 au PR 28+0590 et,

. à exécuter les travaux d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement sur une longueur de

4 ml, diamètre de 160 mm (PVC) et d'un raccordement au réseau d'eau potable sur une longueur

de 4ml, diamètre de 32 mm ( PEHD) sous I'accotement, sous la chaussée,

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2 - Prescripliorulcæhuiqus

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

- Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu.
Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le
bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur
de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La gén&atnce supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70' par rapport à I'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche 2tranchée sous chaussée trafic fort.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Disprsitisnsspicides- :

Un épaulement de 2m50 de part et d'autre de la tranchée et ce jusqu'à I'axe de demi chaussée devra être
fait suivant la fiche technique jointe.
Pour une meilleure tenue du revêtement, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en
place.

Un joint d'étanchéité sera réalisé à la jonction avec le béton bitumeux.

Dépi!_de matériau

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement. . . ).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux préwe dans
le présent a.l.r.êté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Prépantiou, imp-lantation, ouverture de chantier,jolltIôb, réceplionctÉcoleuoelt

hparation, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél:04 90 68 89 04

4genceroutierep€4uis@yaucluse.fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des

matériaux utilisés

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la déliwance de la présente

autorisation.

Contrôles,Éegption et récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de l'art, les nonnes et les spécifications demandées par
la présente autorisation.
Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de la constatation de fin
de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des

matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier.
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie, notamment au vu des résultats des

contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un ou des plans de récolement de

ses installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en

planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69.
Ils seront fournis sous forme dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de

circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son

numéro.

La présente autorisation rte disperue pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à l'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
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Article 5 - Responsabilité et déla garætie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant la réception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce
délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien perrnanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

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 ces travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'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 frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conÊre aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans

à compter de la date donnée pour le cornmencement de son exécution.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.
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Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàPertuis,le 3 {} A[|JT t$A
Pour la Présidente et par

ELLIER
Chef d'Agence Routière

Départementale de PERTUIS

Annexes:
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Difftrsion:
. Monsieur le Maire de la commune de CHEVAL-BLANC
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recoun aupres du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. tæ tribunal
administratif peut êtrc aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet g4441q!94.1[
Conformément aux dispositions de la loi n" 2018-493 du 20 juin 201E relative à la protection des données personnelles, le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, aupÈs de la collectivité signataire du pÉsent document.
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FICHE N" 2
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FICHE N'7
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FICHE N° 2 

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL IIEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N"delarrêté %ZZ-]Zo5

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1264 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D135 du PR 12+0000 au PR 14+0000
Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-729 du 7 février 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge
du Pôle Aménagement

VU la demande en date ù2910812022 del'entreprise SABIL TECHNOLOGIES , intervenant pour le
compte de Vaucluse numérique

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement de 600 mètres de câble fibre optique suite à un
incendie nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 3110812022 et jusqu'au 1610912022 les travaux de remplacement d'un câble fibre optique
suite à un incendie sur la D135 du PR 12+0000 au PR 14+0000 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans
les conditions suivantes :

Prescrintions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile

$ignalisation :

La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
I routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pouffa être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
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L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

La signalisation devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

par l'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Signalisation :

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels'de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Disnositions narticulières :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone du chantier et de ses abords

et effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

SABIL TECHNOLOGIES - 360 Rue Rudolph Serkin, - 84000 AVIGNON
Tél: - Port: 06 49 37 60 08 - adresse courriel: k.belbachir@sabil-technologies.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur ABOUDOU 06 64 79 15 13

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier du PAYS D'AIGUES, M.

FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Tél 04 90 68 89 l0 ou 06 78 80 38 77

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrèlé, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FaitàAvignon,h t0 A0[lI 2(}22
Pour la Présidente et par délégation

Le

Annexes:
CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

D!t@:
' Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
. ARDPERTUIS
. SABILTECHNOLOGIES
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des donnée,s personnelles, le bénéficiaire est informé quil
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, aupràs de la collectivité signataire du présent document.

et nar délégation'
oir.ci.ut Général Adjoint

Pôle Aménagemcnt
ChristoPhe LAURIOL

AT 2022-1264 DISR - Page 3 sur 3




