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République Française

CONSEIL DEPÂRTEMEI{TAL DE VAUCLUSE
Direction des Interyentions et de la Séctrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SIIR LA SORGUE
Numéro de dossier : 145
N"de|anêré Lo99- 6 625:

Amêté temporaire Réf. AT 2022-tl7l DISR
Portant réglementation de la circulation sur la
Dl77a du PR 0+0000 au pR 0+0450 (Gordes)

Commune de Gordes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32Zl4
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
le Code de la route et notamment l'article R. 4l l-g
le dossier d'exploitation
I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2OZ2 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 OlivieiMIlRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue
la demande en date du 25t07t2022 de I'entreprise EIFFAGE TRAVALIX PLBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de chaussée de I'accès de service à l,Abbaye de
Sénanque nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

annÊrn
Artide I

Le 201O912O22 la circulation sera réglementée sur laDlTTadu PR 0+0000 au pR 0+0450 (Gordes), de
la façon suivante :

Prescripltiqns i

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation.

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 DC6lDéviation - Site d'entrée au
niveau de la coupure. 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.
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 no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".
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Dispositions parttculières_

L'accès principal à I'Abbaye de sénanque sur Ia RD177 sera maintenu.
L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 réparéqualitativement 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 l'article I du présent anêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE - Route de I'Isle sur la Sorgue , Bp 4gç1Z4
84300 CAVAILLON
Tél: M90064646-Port:06 I l9l 7974-adressecourriel: Jean-Francois.debaisieux@eiffage.com
L'entreprise informera les services du Départemenr (Agence de ITSLE suR LA soRcuE; oes
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 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 préseniarrêté.

Fait à L'kle-sur-la-Sorgue, r" 0 4 A(ltlf 2022
Pour la Présidente et par délegation
Pour la présid ente
et par dél êgat
Le Ch ef d'

t MION

Annexes:
DC6l Routes bidirectionnelles entrée déviation

Diflirsion :

. Monsieur le Maire de la commune de GORDES

. Monsieur Jean François DEBAISIEUX (EIFFAGE ROUTE)

. Mme la Presidente du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SIJR LA SORGUE
Confomément aux dispositions de Ia loi n"2018-493 tlu 2o juin 2018 rclative à la protection des données personnelles. Ie bénéficiaire est informé qu,il
dispose d'un droit d'accàs, de rectification' d'etfacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infbrmations
le concemant, auprès de la collectivité signa{aire du présent d$ument.
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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
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 146

N"delarrêté ZoZZ - €62+

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1178 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D15 du PR 18+0805 au PR 18+0880
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU 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
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 l'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier M(IRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du03lOBl2022 del'entreprise SNPR

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un poteau incendie nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 09/09/2022 et jusqu'au 22/09/2022, 07h00 à18h00, la circulation sera réglementée sur la
D15 du PR 18+0805 au PR 18+0880, de la façon suivanre :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, de 07h00 à 18h00 et sur décision de I'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
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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, 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_particulièrcS-

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 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 anêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

SNPR - Quartier les margouillons, 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:04.90.74.42.20 - 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 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 DELAPORTE Mathieu. Tel:06 26 49 39 82

Article 3

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

Article 4

Le présent anêté. 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-sorgue,le 0 4 A0llT 2022
Pour la Présidente et par délégation

Pour la Présidente
et Pa r: ciétégatio
Le Chef cl'A

ureût MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K I 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implantation des sigraux

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de MURS

. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. SDIS

. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dtt2O 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 Ies informations
le concemant, auprès de la collectivité sigrataire du present docunrent.
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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
Ixæctlon der lntewentlons ct de h Séarrlté Routlère
Agcilce de VAISON LA ROMAI|IE
CËnare routier d'ORANGE

N'dc I'arrêté 2022 - 6641

Arrêté de voirie Réf. AV -2022 0533 - DISR
Portant Permission de voirie

de la D237 au PR 2+V/32 du c6té gauche

Commune de Caderousse
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

lrU la demande en date da2OlO7l2O22 par laquelle la Direction des Transpors Scolaires et Interurbains de
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Monsieur Vincent VOISIN, sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public pour la réalisation de travaux de création de dispositif de
signalisation verticale "arrêt de bus", sur la commune de Caderousse

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

règlement de voirie départemental
\IU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no2022-2822 du 30 mars 2O22 prtznt détégation de

signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas

d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chd de I'agence routière de
Vaison la Romaine

YU la décision d'implantation de l'arrêt de bus dit "Rwestidou" et I'avis favorable de la commune le
28tMt202t

VU l'état des lieux

annÊru

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé

r à occuper le domaine public de la D237 au PR 2+0732 du côté gauche sur la commune de
Caderousse, et,

. à implanter le dispositif de signalisation verticale "arrêt de bus" sur I'accotement, sur la chaussée pour un
nombre d'ouwages autorisés de 2 sur une surface occupée de 1 m2

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

Article 2 - Entretien des 0uwagçg

Le Mnéficiaire se devra d'entretenir les ouvrages réalisés par SRT 84-13 implantés sur les dépendances
domaniales, à charge pour lui de solliciter les autorisations de voirie et arrêtés de circulation nécessaires.
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Article 3 - Validité et renouvellement de I'autorisetion

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

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conÈre 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 l'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.

Fait à Vaison-la-Romaine, le 0410812022
Pour la hsidente et par délégation

t

(
ChristoP oo

Diltrsion :

Région Sud PACA (Trmsport scolaires er inrcrubains)
DISR (Conseil dépdrtemenul dc Vâucluse)
Monsieur le Maire de la commune de CADEROUSSE

Pcul êtrc aussi saisi par l'application informatiquc "Télérccours Citoycns" acccssible par lc -sitc intcnlet @_!I
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection de.s données personnelles, le bénéfrciaiæ asr informé qu'il dispose d'un
droit d'accès. de rcctifcation. d'€lfacenlent ou de dcmande dc linlilàtion de traitement der données qu'il pcut exenc€r, pour les infonnntions le concernant. auprès de la
collectivité signataire du présent documena.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier de VAISON LA ROMAINE

N" de I'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 057f - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D90 au PR 17+0430 au PR 17+0510
commune de Malaucène

en agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
W la délibération no 2019-471 da 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de I'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine

\TU la demande en date du 29/07/2022 par laquelle SUEZ EAU FRANCE sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'une canalisation
d'eaux usées / assainissement et d'une canalisation d'eau potable,
l'état des lieux

vI'I

ARRÊTE

Article I : Autorisation

Lebénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D90 au PR 17+0430 au PR 17+0510 et,

r à exécuter les travaux d'une canalisation d'eaux usées / assainissement sur la chaussée, sur une
longueur de l0 ml, diamètre de 200 mm (PVC)

. à exécuter les travaux d'une canalisation d'eau potable sous I'accotement, sous la chaussée, sur une
longueur de 4 ml, diamètre de 140 mm (PVC)

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.

2022-6628
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Article 2 - Prescriplions techniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La généra1rice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau

supàrieur de l'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 - liche 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 génératnce 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 70o 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 iemblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés

conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 5 microtranchée sous

chaussée traf,c faible
Si le rnarquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Dispsgitions rpieiales-pour les tranchées so :

Un épaulement 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

t.àuuu* 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 bénéliciaire de la présente autorisation ou de

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

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

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.



Article 3 - PrépsIation, imp_lantation, ouverture de chantier, contrôles, réceplon et récslement

PÉparation, 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 Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél :04 90 67 99 60

4genceroutierevaisonlaromai ne @ vaucluse. fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : la formulation des enrobés

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

Contrôles, récepllon 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 I'art, les normes 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 w 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 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).

Article 5 - Responsabilité et déla garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant la réception des travaux demandés

par le bénétciaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce

àélui, l. 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 ces travaux ou de

I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas oùr 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

àuquet 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 délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle 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 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'autorisatiot't.



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.

Fait à Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

L'Adjoint au Chef d,Agence

Chri stop e DUHOO

Annexes:
Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffilsion:
. Monsieur Jean-Pierre BARBER (SUEZ EAU FRANCE)
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M. le Maire de MALAUCENIE
. M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE

læ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprà du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunaj
administratif peut êtrc aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet q!gçggg1g.,!
Conformément aux dispositions de la loi n" 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accàs, de rectification, d'elËacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informationi le
concenlant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N° 5 

 

 

 

 

MICROTRANCHEE (< 15cm) - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 
 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
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