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République Française

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

N" de l'arrêté : 2O22 - 7O21

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1237 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D25 du PR 0+0000 au PR 5+0400
Communes de Le Thor et Caumont-sur-Durance

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\I[J le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
W le dossier d'exploitation
W 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

YU la demande en date du l8/08/2022 de l'entreprise Conseil dépanemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les chutes d'arbres causées par les intempéries ont fait tombés au sol des lignes
électriques, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 18/08/2022 etjusqu'au 22l}8l2022la circulation sera réglementée sur la D25 du PR
0+0000 au PR 5+0400, de la façon suivanre :

Prescripltions :.

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation.
Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules
intervenant dans le cadre de I'entretien et de I'exploitation de la route et des services d'Enedis.

La cilculation selo Éouvertu aprùs la rcrnisc cn état tle la lignc BT au sol par les seruices d'Enedis.
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La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment .

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

Artide 2

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

Conseil départemental de Vaucluse - Hôtel du Département, Rue Viala - 84909 AVIGNON CEDEX 9.

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

M.POYET Xavier Tél : 06 27 40 49 86.

Artide 3

Les dispositions définies par le présent anêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation péwe à larticle I ci-dessus.

Artide 4

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

Artidc 5

Mme la hésidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés. chacun cn ce qui le concerne, de fexécution du présent arrêté.

Fritàhrtuis,h 1 0 A0l|I 20n
Folrhhdda&ctprdâforûon

RVAIR.E

Anneres:

Di&nisn:
. IUrnc lu chef du Servicr Réseau Vauclusc dc h Directim rler Tranrpors dc lu Régim pAcA
. Monsieur le Mairc dc la commune du THOR
. Monsicur le Mairc de la communc dc CAUMONT-SUR-DURANCE
. M. le Dircctetr dcs Interventioos ct dc la Sécuriré Routièrc
. SDIS

' Conseil dépancmental ds Vauclus,e
. M- lc Commanrlant du Grurpcmcnt dc Ccndamrcric dc Veucltsc

M. le Chef de l'Açrrce de PERTIIIS
Conformément aux dispositions de la loi n?Ol8-493 du 20 juin 2Ol8 relatiræ à la prorecrion ds donnécs personnclles. le bénéficiaire esl informé qu'il
dispo.re d'un dmit d'accès. de rectification, d'efucernent m dc demunde de limitation dc trairetnent dcs données qu'il peut exercer. pour la intbrnirtiorri
le cdccmant, aupÈs dc la collectivité signataire du préxnt document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMET{TAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventions et de ln Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté :2O22 - 7O22

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1238 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D98 du PR 4+ffi00 au PR 4+0170
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
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
W le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
YU le dossier d'exploitation
VU 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 l'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

YU la demande en date du l8/08/2022 du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les chutes d'arbres causées par les intempéries ont fait tombés au sol des lignes
électriques, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation

annÊrn

Article L

À compter du 18/08/2022 etjusqu'au 22t08l2}22la circulation sera réglementée sur la D98 du PR
4+0000 au PR 4+0170, de la façon suivante :

Prescriotions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation.
Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules
intervenant dans le cadre de I'entretien et de I'exploitation de la route et services d'Enedis.

La circulatirll sel'a ré-ouvcrte après la rerrrisc cn éta[ tle la ligne IIT au sol par les services d'Enedis.

Sjguatisation :
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[^a signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment.

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

Artide 2

La signalisation réglementaire, 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 :

Conseil départemental de Vaucluse - Hôtel du Département, Rue Viala - 84909 AVIGNON CEDEX 9 .

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

M.POYET Xavier Tél : O6 27 40 49 86.

Artide 3

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

Ardde 4

Le présent arrêté. dont les dispositions annulent et rcmplacent pendant la durée des travaux tortes les
dispositions contraires et antérieureq sera affictÉ aux extnémit& du chantier.

Artide 5

Mme la késidente du Conseil départementat et M. le Cornmandant ùr Groupenrent de Gendarmerie de
Vauclnse sont cbargés. chacrm en cc qui le mcrne, de I'exéctrtion du prêcnt artàé.

FrtlÈrtr\h I t l0tll ."-.
Fru fr héflcrnc ct F aâaSrahl

RVAtnE

Annexes:

fiilftsion:
' Mmc lu Chcf û.t Sewice Rése:ru Vauclusc de tn Direcrirn dcs Trarspons de ll Région PACA. M. le Directeur des tntcrrcntirrs et dc lr Sccurité RoulièîG
. SDIS
. Madame Patricia VTVAT (CAVATLLON)
. M- lc Commanôurt du Grurpcmcnt dc Gcndarnrcrie de vatchsc

M. le Chef de l'Agenc-e de PERTIIS
Confrrmément aur disFsitions de lâ loi n20lE-t93 du 20 juin 20lt rtlerirc à la protcctiût dcs donnécs persmrrllcs. lc btnéficiairc csr informé qu'il
dispos d'un droil d'mà- dc rcctitication, d'cllacrmcnt tu dc demrndc de limitùtidr de rraitenrent dei denné€s qu'il pÊut excrc€r. pmr hs infrrnretirns
le conccmant, auprÈs de la collectivité signrteir€ du prcscnt dæùment-

AT 2022- I 238 DISR - Page 2 sur 2


	ARRETES DU 17 AOUT 2022 BIS
	ARRETES DU 18 AOUT 2022

