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e 

VAUCLUSE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 

Direction des Interventions et de la Sécurité Routière 

Agence de CARPENTRAS 

Centre routier de VEDENE 

N
° 

de l'arrêté 202-2- €S2..I 

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1170 DISR 
Portant réglementation de la circulation sur la 

0146 du PR 3+0100 au PR 4+0600 

République Française 

Communes de Morières-lès-Avignon et Châteauneuf-de-Gadagne 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-4 
VU l'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 l'article R. 411-8 
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2821 du 30 mars 2022 portant 

délégation de signature à Monsieur Patrice LIONS, Chef de l'agence routière de Carpentras, et en 
cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Patrick MUS, Adjoint au Chef de l'agence routière 
de Carpentras 

VU la demande en date du 27/07/2022 de l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE, intervenant 
pour le compte d'Orange, d'Enedis 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection d'enrobé nécessitent la réglementation temporaire de la 
circulation 

ARRÊTE 

Article 1 

À compter du 03/08/2022 et jusqu'au 05/08/2022, de 08HOO à 17HOO, la circulation sera réglementée 
sur la 0146 du PR 3+0100 au PR 4+0600, de la façon suivante: 

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N° AV 2022-1028-DISR en date du 04/07 /2022. 

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

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 08h00 tous les jours de l'arrêté 

Signalisation 
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La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation 
temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KIO et 
le schéma CF24 alternat par feux. 

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 l'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 el la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes 

bidirectionnelles". 

i ,'1 sienaiis<1tinn devra être en peïïïïanencê adaptée aux difféïentes phases du chantier. E11e sera déposée 

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter 

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de 

manière à ne pas détériorer les films existants. 

Dispositions P-articulières 

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 l'entreprise. 

Article 2 

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

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

entretenue sous la responsabilité de : 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - 308 chemin de Patris 

BP 70115 - 84204 Carpentras Cedex 

Tél: - Port: 06 63 83 36 88 - adresse courriel : sebastien.martin@colas-mm.com 

L'entreprise informera les services du Département (Agence de CARPENTRAS) 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. Sébastien MARTIN - tel : 06.63.83.36.88.

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 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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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 StlR LA SORGUE

N"delarrêté [o\.L- e Sr'\

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1162 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D31 du PR 19+0527 au PR 20+0158
Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'Instrucûon interministérielle sur la signalisaton routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le liwe l, 8ème partie, signalisation temporaire
W le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portanr

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 291O712022 de I'entreprise Société STERELA, intervenant pour le
compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réalisation de boucles de comptage nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide I

À compter da 29lOBl2O22 et jusqu'au O2tO9l2O22, de 8h à l8h du lundi au vendredi, Ia circulation sera
réglementée sur la D3l du PR 19+0527 au PR 20+0158, de Ia façon suivante :

Prescripltionu.

Dans la zone de lravaux, h cAculation 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'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches
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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 alternatpar piqults Kl0 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".

eroûons-particulières :.

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effiet 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 I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

Société STERELA - 05 impasse Pédenau - 31860 PINS-ruSTARET
Tél:05.62.11.78.78 - Port: - adresse courriel : monique.pinheiro@sterela.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de IISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions 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 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 préseniarrêté.

FaitàL'Isle-2r-la-Sorgue,U 0 Z AæSl;rilï
Pour Ia Présidente et par délégation

Pour la Présidento
et par délég
Le Chef d'

MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets KlO
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par fcux

Difrr.sion:
. Monsieur le Maire de la comrnune de LTSLE-SUR-LA-SORGLIE
. Madame Moniçe PINHEIRO (STERELA,)
. Moruieur Pierre MICHEL (STFREIÀ)
. Mme la hidente du Conseil départemental

M. le Chef de lAgence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux diçositioru de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relatiw à la pmtection des données penonnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispæe dtrn droit d'accès' de rectification, d'effacement ou de demande dc limiation de traitement des données qu,il peut exercer, pour les informatiors
le concernanq auprès de la collectivité signatairc du prÉsent document

AT 2022-1162 DISR - Page 3 sur 3



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 :



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

il:T:li'J.f:-p' J*LI . 6 il tI

A"rrêté temporaire Réf. AT 2022-1163 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D3lBl24 du PR 0+0000 au PR 0+0190
Commune de L'Isle-sur-la-sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'arricle L- 3221-4
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
VU le dossier d'exploitation AW-22-038
\y'U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 marc 2O22 portant

délégation de signature à Monsieur [,aurent 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

\rU la demande en date du 2llo7t2o22 de I'entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le
compte Mairie de I'Isle sur la Sorgue

CONSIDÉRAI\IT que les travaux de nuit sur le carrefour giratoire de Bonnefoy (communal) avec
fermeture de la bretelle Bl24 d'accès à la RD3l nécessitent la réglementation
temporaire de Ia circulation

ARRÊTE

Article I

À compter da29tO8l2O22 et jusqu'a.uO2lO9t2O22, de 19h à 6h, la circulation sera réglemenrée sur la
D3l Bl24 du PR 0+0000 au PR 0+0190, de la façon suivanre :

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 secours.
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La voie de stockage à I'intersection RD3I xBl24 sera neutralisée. Des itinéraires de déviation seront mis
en place conformément au dossier d'exploitation AYI-22-038 présenté avec la demande d'arrêté.
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L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

Signalisatiou

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment.

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.

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

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en perrnanence 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 I du présent anêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

MIDITRACAGE - 400, chemin des roseaux
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- 84450 SainrSaturnin-les-Avignon
Tél: 04 90 33 01 69 - Port: 07 77 26 02 6l - adresse courriel : avignon@miditracage.com

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

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 préseniarrêté.

Fait à L'rsh-sur-ta-Sorgue, te 0 2 Alll|T 2022
Pour

et par d

Le Chef

aufent MION

Diffirsion:

' Mme la Chet du Seruice Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région pACA
. Monsieur le Mairc de la commune de L'ISLE-SIIR_LA_SORGUE
. SDIS
. Morsieur FÉdéric Pereira (MIDITRACAGE)
. MonsieurDavidBorgnet(MIDITRACAGE)
. Mme la PÉsidente du Conseil déFrtemental
. M. Ie Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

M. le Chef de l'Agencc de IISLE SllR t-A SORG{JE
Conformément aux dispositiors de la loi n?018-493 du 20 juin 2ol8 relative à la prutecrion des données personnelles. Ie bénffciaire csr informé qu,il
dispme 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 signalaire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des fnterrentions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE

il:Ï:l:,"i.i3-'"i';5. g-. € S zç
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1167 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D104 du PR 18+720 au PR 18+840 (Gordes)

Commune de Gordes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code gênéral des collectivités territoriales et notamment l'article L.3221-4
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
W 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

W la demande en date du 2510712022 de l'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de chaussée nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 3l/OBl2O22 et jusqu'aa 0210912022, de 7h30 à 18h, la circulation sera réglementée sur la
D104 du PR l8+720 au PR l8+840 (Gordes), de la façon suivanre :

Prescriptionu

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation. Cette disposition ne
s'appliquera toutefois pas aux véhicules de secours.
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Déviation

une déviation sera mise en place suivant le plan de déviation suivant
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L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

Signalisation :

La si-enalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6IDéviation - Site d'entrée au
niveau de la coupure.

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 DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Di sppsrtions_parucU!ères_

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 rJans la zone rju chantier et ses abords et
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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

Les travaux seront exécutés par I'enrreprise EIFFAGE TRAVAuX PUBLICS MEDITERRANEE ; 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 arcêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité des services du Département :

Agence de I'ISLE suR LA soRGUE, cenrre rourier de L'ISLE suR LA soRGUE

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE suR LA soRGUE) des
éventuelles intermptions 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 préwe 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.

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'rsle-sur'la-sorgue,le 0 2 A0[lT 2022

Pour

urent MION

Annexes:
DC6 I Routes bidirectionnelles entrée déviation

Dittusion:

' Mme la Chef du Service Réseau Vauctuse de la Direction des Transports de la Région pACA
. Monsieur le Maire de la commune de GORDES
. SDIS
. Monsieur Jean François DEBAISIEUX (EIFFAGE ROUTE)
. Mme la Presidente du Conseil départemental
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

M. le Chef de I'Agence de ITSLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la Ioi n"2018-193 du 20 juin 2018 relative à la protecrion de.s données personnelles. le bénéticiaire asr 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 concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

- Page 3 sur 3



78

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

DétournementsDC61
Site d'entrée au niveau de la coupure Déviation

Site d'entrée

sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 42

Déviation d'une liaison verte et

de liaisons blanches

Présignalisation par D 43

Déviation de liaisons blanches

K 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuels

KC 1

KD 42

KC 1éventuel

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 79

KD 42

KC 1

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 44
Encart

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 43 a

KC 1

KD 42

KD 79

KD 21 a

- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée

de la déviation et le site de coupure.

➀ Mentions à occulter en totalité.

➀

➀

➀

➀



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centrt routier de L'ISLE SUR LA SORGUE

il:tl'"i-'il' $'iz - â iLG
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1152 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D103 du PR 3+0350 au PR 3+0440

Commune de Beaumettes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VtI I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
\Itl 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

W la demande en date du25lÙ712022 de I'entreprise BURGER ELECTRICITE, inrervenanr pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de terrassement dans le fossé pour un branchement ENEDIS
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

À compter du Ol/0912022 et jusqu' au O9lO9l2O22, OThOO à18h00, la circulation sera réglementée sur la
D103 du PR 3+0350 au PR 3+0440, de la façon suivanre :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022-ML2-DISR en date du 07lO6t2OZ2.

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à l8 h 00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, la
circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets KlO.
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 en cas de perturbation importante sur un axe
associé, en cas d'urgence.

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

veronique.lamouroux
tampon 2 août



gignalisalion 
:.

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 Kl0 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 perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dispositions_particulières :.

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

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses ahrds 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 I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

BURGER ELECTRICITE - ZAC du Colombier
55 impasse des Gênets - 13150 BOULBON
Tél: M 90 93 42 94 - Port: - adresse courriel : burger-electricite@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 SALINAS Olivier. Tel:04 9093 4294

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation préwe 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.



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 L'Isle-sur-la-Sorsue, te 0 2 A0[|T 2022
Pour

Laurent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Roures bidirectionnelles altemat par feux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implantation des signaux

Diffision:
. Madame la Maire de la commune de BEAUMETTES
- Monsieur Olivier SALINAS (Burger Electricité)
. Mme la Prôidente du Conseil départemental

M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGTIE
Confomrément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2{)18 relative à la protection des données personnelles. le benéficiaire esr informé qu'il
dispme d'un dmit d'accès' de rectification, d'elïacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
Ie concemant, aupres de la collectivité signataire du présent document.



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 la Sécrrrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 140

il:Ë',##*"Xîzz - 6 57,\

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1155 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D15 du PR 22+0100 au PR 22+0535
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU 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
\IU 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 MLRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\IU la demande en date du 2610712022 de I'entreprise EIFFAGE ENERGIE MEDmERRANEE,
intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de renforcement de ligne électrique nécessitenr la réglementation
temporaire de la circulation

ARRETE

Article I

À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 12/0812022, de 7h à 19h du lundi au vendredi, la circulation sera
réglementée sur la Dl5 du PR 22+o100 au PR 22+0535, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022 0282-DISR en dare du l4l04lZOZ2

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, 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.

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

veronique.lamouroux
tampon 2 août



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 altentat par piquets K10 et
le schéma CF24 altemat par feux.

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 l'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".

Dispositions pgrrliçulières :

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 rêparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

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 :

EITFAGE ENERGIE MEDTTERRANEE - euarrier les Argiles - 94405 Apr
Tél: - Port: 06-13-42-52.58 - adresse courriel : theo.fanget@eiffage.com

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

Artide 3

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

Artide 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 conceme, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorsue, te 0 2 ACItlT 2022
PT6 

lfrPlâ"f{g'èttËlpg. délégation

et par déléga
Le Chef d

ufent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piques Kl0
CF24 Routes bidirectionnellqs altemat par feux

Diffrrsion:
. Monsieur le Maire de la commune de MURS
. Monsieur Théo FANGET (EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE)
. Mme la ftsidente du Conseil départemenral

M. le Chef de I Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispæitions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 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 elercer. pour les informations
le concemant, auprès de la colleaivité signataire du présent document.



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 :



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interyentions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORG{JE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE

i:ï:l:#Jf'Wq,z 65L4

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0551 - DISR
Portant Permission de voirie

de la D900 au PR 27+02E5, Commune de Goult,

La hsidente du Conseil départemental

VU la demande en date da2OlO7l2O22par laquelle Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-
Coulon sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la
création pose d'échelle limnimétrique,

YU le code delavoirie routière
VU le code général des collectivités territoriales
VU la délibération n" 2Ûl947l du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur I-aurent 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

YU l'état des lieux

annÊrn

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

à occuper le domaine public de la D900 au PR 27+0285, Commune de Goult, sur I'owrage PT0705 Pont
sur I'Irnergue

. pour la pose d'une échelle limnimétrique sur la pile du pont rive gauche,

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

Article 2 -Entretien des Ouwagcs

Le bénéficiaire se devra d'entretenir les ouvrages réalisés et implantés sur I'ouvrage d'art PT0705 à
charge pour lui de solliciter les autorisations de voirie et arrêtés de circulation nécessaires.

AV -2022 0551 -DISR-Page I sur2
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Article 3 - Validité et renouvellement de I'autorisation

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

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère 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 l5 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.

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 ouwages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàL'rsle-sur-la-sorgue,le 0 2 A0IJT 2022

Poufl aùr*Sffi S Rl dffdélegation
et par dél
Le Chef c!

êga

t MION

D!@u-:
. Monsieur Thomas RAMPAL (Spdicat Inrercommunautaire Rivièrc Calavon-Coulon)
. M. le Dirccteur Départemenul des Territoires
. Monsieur le Maire de Ia commune de GOIJLT
. M. le Directeur dm Interuentions et de la Sécurité Routière
. M.le Chef de I'Agence de IISLE SUR LA SORGLJE

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours aupres du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification- Le tribunal
administratif peut être arrssi saisi par I'application infomatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet wr*v.telerecours.fr
Conformémeni aux disptrsitions de Ia loi n" 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la pmtection des donnéqs penonnelles, le benéficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de trÀitement des données qu'il peut exercer, pour les infonnations le
concemant, aupÈs de la collectivité signataire du pÉsent 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 : l4lilï;i##*'tiiLz - 6szo

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1158 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2 du PR 18+0563 au PR 18+0918
Commune de Joucas

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
YU 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. 411-8
\IU 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 du25lO7l2O22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que les travaux de réalisation d'une vidange sur canalisation AEP nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

À compter du 0l/08/2022 et jusqu'au l2t}8t2}22, deTh à 18h, la circulation sera réglementée sur la D2
du PR 18+0563 au PR 18+0918, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 20220555-DISR en dare du 2810712022.

- Page I sur 3
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Prescrip:tionU

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'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

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.

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 DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en perrnanence 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.

Artide 2

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

SNPR - Quartier les margouillons, 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:M.90.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

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

Article 3

Les dispositions définies par le présent anêté prendront effet le 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.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, r" 0 2 A0llT 202?
PourlaF"t'ftaç

et Par dé
Le

urent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets KlO
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Dffirsion:
. Monsieur le Mairc de la commune dc IOUCAS
. MonsieurMathieuDEl-APORTE (SNPR)
. Mme lakidentedu Conseil départemcntal

M. le Chef de I'Agence de IISLE SUR LA SORGtIE
Conformément aux dispæitions de la loi n2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données pcrsonnclles, le Hnéficiaire est informé ç'il
dispose d'un dmit d'accès, de rectification, d'effacement otr de demande de limiarion de traitement des données qu'il peut exerceç pour les informatiors
lc concemant, auprès de la collectivité signatairc du pr*ent doflment.
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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 :



Département 
e 

VAUCLUSE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière 
Agence de l'ISLE SUR LA SORGUE 
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE 
Numéro de dossier : 142 

2 
/' é"q ) 

N° de l'arrêté t.,ô"Z - IO ;;) => 

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1161 DISR 

Portant réglementation de la circulation sur la 

06 du PR 5+0050 au PR 5+0500 

Commune de Châteauneuf-de-Gadagne 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-4 

République Française 

VU l'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 l'article R. 411-8 
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2823 du 30 mars 2022 portant 

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

VU la demande en date du 01/08/2022 de l'entreprise TP 2000, intervenant pour le compte de la 
SNCF 

CONSIDÉRANT que les travaux de mise aux normes du passage à niveau n°6 nécessitent la 
réglementation temporaire de la circulation 

ARRÊTE 

Article 1 

À compter du 22/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, de jour et de nuit, , la circulation sera réglementée 
sur la 06 du PR 5+0050 au PR 5+0500, de la façon suivante : 

PrescriP-tions : 

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée manuellement par piquets K 1 O. 
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h. 
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit. 

Le passage à niveau n°6 sera inclus dans l'alternat.

L'alternat sera obligatoirement manuel. 

La circulation routière sera interrompue simultanément dans les deux sens au passage des 
circulations ferroviaires. 

La circulation des véhicules en provenance des voies communales dans la zone de l'alternat devra 

être prise en compte pour éviter tout risque de contre sens. 

L'activité du chantier sera maintenue de nuit. 
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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 KlO.

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 l'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"-

nis@
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 dewa être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

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 :

TP 2000 - 43 Chemin de la Vierge -26790 ROCHEGUDE
Tél: 04 75 98 20 50 - Port: 06 76 83 64 38 - adresse courriel : contact.tp2000@gmail.com

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

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

Artide 3

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

Artide 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'Isle-sur-la-Sorsue,h 0 2 A0llT 2022
Pour la Présidentc et par délégation

Pour la Présidente
et par
Le Chef d'A

MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets KlO

Diftrsion:
. Monsieur le Mairc de la commune de CHATEAIJNE{.IF-DE-GADAGNE
. MadameClémancc CÆLLOT(TP 2000)
. Mme la Présidenæ du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de ITSLE SLIR LA SORGUE
Conformément aux dispcitions de la loi n2018493 du 20 juin 2018 relatirc à la protection dcs données personnelles. le bénéficiaire est informé ç'il
dispce dtn dmit d'accès, de rectification, d'effaccment ou de dcmande de limitation de traitement des donnéæ qu'il pcut €xerccr, pqr lcs informatiors
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 :



VU

VU
YU

VIJ

CON.STiIL DE,PARTIiIVTTNTÀT, DE VAUCI,USE
Dilcction des Intcrvcntions ef tle lir S6rurité lloutièrc
Agcncc dc VAISON LA |{OMAINE
Ccntrc routicr d,ORÂNGD
N" trc I'arr.ôré &?2_ gStr tf

_ Arrêté permanent conjoint Réf. Ap 2022-0046 DISR
Portant réglementation de ra circuration sur re Giratoire de Maucoir

à I'intersection de laD72
au PR l+0820

de la route du Gres et clu chemin de Maucoil A.r
Commune d'orange * gÈÈ;la - Etu"- Q.^'*."6"'.i/u-
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
Le Maire de la commune d'Orange

le code général des collectivités terLitoriales et norammenr lcs arricle s L. 2213-l à L. 2213-6 et L. 3221-

le code de la route et .otamlne^t res articles R. r r0-2 et R. 415-10

Ïli,iffi:il:i':rî'iJ:î::;iï,îË ra signarisatio' rourière er ,rora,nmenr re rivre r, 3ème partie,

f'arrêté de la Présidente-d., conseil départemenra I n" 2022-2glg du 30 warc 2022porrar1r délégation de

iiffiffi#lnsieur 
Jét6me FONTAINE, Directeur des Intervenrions er de ra sécurité Routièrc, pôle

que pour assurer la sécurité des usagers il convicut de modilier le régime de priorité

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

ARTICLE I

A partir du M/0812022 inclus, la circulation sera réglementée sur la D72 au pR l+0g20, sur Ia commuued'Orange de la façon suivante :

Le cat'tefour aménagé à I'intersection de la D72 auPR 1+0820 de la route du Grcs et du chernin de Mancoilsitué hors agglornération est classé "carrefour à serm giratoire" au sens de l,article R. 110-2 du code de la route.

3',!|'lî:::'ff 
"T:ffi:1",#i^îîî:,tenus 

cre respecrer les règres de prioricé nxées par b;;;. de ra route pour

ARTICLE 2

Les prescriptiolls définies à I'article I ci-de'çsus ertreront e' vigueur ctès la mise en place cle ra signalisatio'régletnetttaire prévue par I'iustruction interministérielle ,uI. ta ,ig,iotisation routière.

Les dispositions détinies par le présenl a''êté aru*r.le'. et rernJrracert toutes res dispositions antérieurescontrail'es à celle.s du pr.ésent arrêté.

République Françaisc

CONSIDÉRANT
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ARTICLE 3

Mme la Présidente du Conseil départemental, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse et M, le Dirccteur départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécutiou du pÉsent arrêté.

Faità Avignon,l. 0 2 A0UI 10?Z Fait à Orenge, le
Le Maire d'OrangePour la Présidente délégation

Lc des Interventiont

Jérômo AITiIE

AnocrÊ;
plan de situation

Diffusion:
M. le Maire de la commune d'ORANGE
M. le Direcæur départemenral de la Sécurité Publique
M. le Comrnaudant du Groupemen! de Gendarnrerie de Vaucluse
Mme la Prâsidente du Conseil départunental
M, le Chet de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

2I $lt 202

1l
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