
République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de PERTUIS
Centrr routier de CAVAILLON

N' de l'arrêté :2O22-6043

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1082 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 4+0260 au PR 4+0380
Commune de Cavaillon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Frésidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-l
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\IU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n" DISR l9-0119 du22 janvier 2Ol9
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2O22 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
l'agence routière de Pertuis

\IU la demande en date dt lllÙ7l2Ù22 del'enteprise CPCP TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de tirage de câbles de fibre optique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 1810712022 et jusqu'au29lD7l2022le^s travaux de tirage de câbles de fibre optique sur la
D973 du PR 4+0260 au PR 4+0380 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise deYra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou par alternat.

Chantier mobile :

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

- le schéma CFl l chantier txe sur accotement
- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CF13 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

Chantier oar alternat:
Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation de 17h00 à 8h00.

Pour toute intervention à l'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée.

Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention alua été effectuée, et à chaque fin de ll2journée de
travail.

Signalisation :.

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.

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
reglement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

Dispositions_pa$lculières :

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.
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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 arrèté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargee des travaux :

CPCP TELECOM - 207 chemin du Fournatet - 84700 SORGUES
Tél: - Port: - adresse courriel: sarah.carita@cpcp-telecom.fr

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

M. OTHOMENE Stéphane Tél :0620 48 00 35.

Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLTVERO Nicolas Adjoint au chef de cenrre Tél : 06 24 95 47 S0
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Article 4

Le présent anèté, 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 Directeur départemental de la Sécurité Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Pertuis, le 1 1 JUIL' 2022

Pour la Présidente et par délégation

L'
SERVAIR,E

Annexes:
CFI I Routes bidirecdonnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routqs bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFI 3 Routes bidirectionnellqs chantier fixe fort empiètement
CF24 Routes bidirectionnelles alternar par feu(

DiEsis!-:
. M. le Directeur Dépanemental des Territoires
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transporus de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDIS
. CPCPTELECOM
. M. Ie Directeur déparremental de la Sécurité publique
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du2O juin 2018 reladve à la protection des données personnelle.s. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données quil peut exercer, pour les informations
le concernant, aupràs de la collectivité signataire du present docunent.
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Sur accotement

Remarque(s)

K5bdoubleface

+ éventuellement
ruban K 14

75O m

AK5

É
td
Fz(
C'

K2

- Si la largeur de l'accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en pêriode d'inactivité
du chantier.

40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.

Signalisation temporaire - SETRA



Léger empiétement
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Remarque(s)
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Circulation à double sens
Route à 2 voies
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- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.

Routes bidirectionneltes - Êdition 2OOO 47



Fort empiétement
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- L'empiêtement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

Signa!isation temporaire - SETRA



cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Circulation alternée

Route à 2 voies
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- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5
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K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies
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B 3
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100 m

100 m

100 m

100 m
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K 5 c double face
ou K 5 a
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2,80 m
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CH
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies
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AK 3 + B 3

AK 5
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B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
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R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini



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 PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté tln?L- 6oW

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1077 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 40+0400 au PR 40+0900
Commune de Cadenet

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0710712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillement de talus nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊ,TE

Article 1

À compte. du 12107 12022 et jusqu' au 12/0812022, de 7h00 à I 7h00, la circulation sera réglementée sur
laD973 du PR 40+0400 au PR 40+0900, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié: jeudi 14 juillet,

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
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temporaire "volume 1 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.

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.

Disnositions oarticulières :

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 Éparé qualitativement à I'identique par l'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 :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 6I l0 72 - Port: 07 86 49 31 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 6l l0 72

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 I ci-dessus.

Avant I'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, le 1 1 JUIL. 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le des Interventions
et de la

J ONTAINE

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Monsieur le Maire de la commune de CADENET
. Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
. Monsiew Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACACNO)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, te bénéficiaire est informé quiil
dispose d'un droit d'accà, de rectification, d'effacement ou de dcmande de limitation de traitement des donnée,s qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprÈs de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

N"der,arrêré Q-q+-bYS

Arrêté temporaire Réf. A{f 2022-1078 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 47+0000 au PR 48+0000
Commune de Villelaure

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322L-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0710712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillement de caniveaux nécessitent
la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du 12/07/2022 et jusqu'au 1210812022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
laD973 du PR 47+0000 au PR 48+0000, de la façon suivante :

Prescripiions :.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, Ia 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
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temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets Kl0 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.

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.

Dispositions-particulières :

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

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par l'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 arrëté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 6l l0 72 -Port:07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 6l l0 72

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.

Avant l'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, te I 1 JUIL, 20??
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur
et de

AINE

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
. Monsieur le Maire de la commune de VILLELAURE
. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

M. le Chef de I'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi no2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qfil
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il pcut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

o
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République Française

CONSEIL DEPÀRTEMENTAL DE VÀUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'ÀIGUES

N" de l'arrêté ClotL - 6r\b

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1079 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl20 du PR 1+0120 au PR 1.+0500

Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU 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. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-28L8 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0710712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage d'arbres et d'élagage au lamier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊ,TE

Article I

À compter du 12107/2022 et jusqu'au 12/0812022, de7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
laD120 du PR 1+0120 au PR 1+0500, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

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

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

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

Dispositions-pa(tEulières -

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

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 61 10 72 - Port:07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 61 10 72

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.

Avant I'ouverture du chantier, I'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04

90 68 91 10 ou 06 78803877
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

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.

il:liifi'"ïiihtl,ly[è'âgl?'",,

Le Directeur des
et de la

Jé FONTAINE

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternar par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

. Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)

. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES

. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dtt 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'efacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du prâsent document.
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République Française

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

N" de I'arrêté %U- boYY

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1081 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl20 du PR 4+0200 au PR 4+0700
Communes de La Motte-d'Aigues et Saint-Martin-de-la-Brasque

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

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 l'anëté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du07/0712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage d'arbres et d'élagage au lamier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du 12107 /2022 et jusqu'au 1210812022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
laDI2O du PR 4+0200 au PR 4+0700, de la façon suivante :

PrescriplLions :,

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, Ia 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié: jeudi l4 juillet,

Signalisation :

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

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

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

Disoositions narticulières :

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

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 61 10 72 -Port:07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 4261 1072

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.

Avant I'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél:04
90 68 91 l0 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, le t 1 JUIL, 2Û22

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur Interventions
et de la

F AINE

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

. Madame la Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE

. Monsieur le Maire de la commune de LA MOTTE-D'AIGUES

. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)

. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

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

CONSEIL DEPARTTMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRAS
N"del'arrêté ?n22- finb

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0501 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D974 du PR 0+0230 au PR 0+0350
commune de carpentras

en agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date duO6107l2O22 par laquelle CABINET D'ETUDES MERLIN Marc 142, allé,e

Beauport 84270 VEDENE représentée par Laurent DllFAuTintervenant pour le compte
de SYNDICAT MIXTE DES EAUX REGION RHONE VENTOUX sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'une canalisation
d'eaux usées / assainissement,

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

règlement de voirie départementale
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-729 du 7 février 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public delaD974 du PR 0+0230 au PR 0+0350 et,

. à exécuter les travaux d'une canalisation d'eaux usées / assainissement sous la chaussée, sur une
longueur de 100 ml, diamètre de250 mm (fonte)

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.

Article 2 - Prescriptions_lgdrniques

Réalisation de tranchée sous chaussée

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

avec un angle de 7O" par rapport à I'axe de la chaussée.

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

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

conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 2 $anchée sous chaussée

trafic fort
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagê,,ildevra être reconstitué à I'identique.

Dlspositionsspéciales-pour les tranchées sous chaussée :

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.

Autres dispositions sptÉcriales générales :

La tranchée longitudinale se fera en axe de demi-chaussée

Dépôfutc matériaux

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

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

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

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

l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

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

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

Article 3 - Préparatiou, imp-laulation, ouverture de chantier, contrôles, réceplion-et récolcment

Préperation, imp-lantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière

départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Carpentras

3001 chemin de Saint Gens

84200 Carpentras
'1é./':04 90 67 99 80
asenceroutierecarDentras @ vaucluse.fr

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

matériaux utilisés

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

autorisation.

Contrôles,réecption et-xécolcnent

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la

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

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

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

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

demande.

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrèté 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 délai de g'aIanlie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant la réception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce
délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien 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 où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.
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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 confrre aucun droit réel à son titulaire : elle peut être

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

droit à indemnité.

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

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

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

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le

délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

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 Avignon, le

Pour la Présidente
l1

L
ment

Christophe LAURIOT

Annexes:

Tranchées - fiche I trmchée sous chaussée très fort trafic

Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible

Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible

Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Annexe technique tranchée sous âccotement

Annexe technique tranchée sous chaussée

Annexe technique kanchée sous trottoir

Ditusis!-:
. Contact I (SYNDICAT MIXTE DES EAUX REGION RHONE VENTOUX)
. Monsieur le Maire de la commune de CARPENTRAS
. Laurent DUFAUT (CABINET D'ETUDES MERLIN Marc)
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M.le Chef de I'Agence de CARPENTRAS

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours aupràs du tribunal administratif de Nlmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal

administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens'' accessible par le site intemet www.telerecours.fr

Conformément aux dispositions de la loi n" 20lS-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé quil
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des donnée.s qu'il peut exercer, pour les informations le

concemant, auprès de la collectivité signataire du present document.
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République Française

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

N" de I'arrêté 2nUU-5 99 t7

Arrêté Réf. AT 2022-1063 DISR
Portant prorogation de I'arrêté temporaire AT 2022-0927 DISR

relatif à la réglementation de la circulation sur la
D33 du PR 23+0400 au PR 28+0700

Communes de Mirabeau et Grambois

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date da 0810712022 de I'entreprise ARD PERTUIS, intervenant pour le
compte CONSEIL DEPARTEMENTAL

CONSIDÉRANT que des problèmes techniques survenus ont entraîné un report du début du chantier

ARRÊTE

ARTICLE I

Les dispositions de l'arrêté AT 2022-0927 DISR du 1610612022 portant règlementation de la circulation
sur les routes départementales D33 du PR 23+0400 au PR 28+0700, D956 au PR 12+0650 et Dl35 du
PR10+0869 au PR12+0429 sont prorogées jusqu'au 29/0712022 inclus.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier

AT 2022-1063 DISR - Page I sur 2

evelyne.bamas
Nouveau tampon



ARTICLE 3

M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de

Gendarmerie de Vaucluse, Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Directeur des

Interventions et de la Sécurité Routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrète.

Fait à Avignon, t" 1 1 JtlI[' 20??

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
et de

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de Ia commune de MIRABEAU

. Monsieur le Maire de la commune de GRAMBOIS

. Monsieur le Maire de la comune de LA TOUR-D'AIGUES

. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)

. M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique

. M. le Commandant du Groupement de Gendamerie de Vaucluse

. Mme la Présidente du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données penonnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un

droit d'accès, de rectincation, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infomations le concemant, auprès de la

collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

N" de I'arrêté 1-ZZ_ -S E55

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1064 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D9L du PR 1+0000 au PR L+0300
Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0810712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de rabattement de peupliers nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊ,TE

Article L

À compter du lll07/2022 et jusqu'au 1210812022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
la D91 du PR l+0000 au PR 1+0300, de la façon suivante :

PrescriplLions :,

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

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

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

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

Dispositions_partiçulières :.

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

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 ^ 84124 PERTUIS cedex
Tél: 04 42 6I l0 72 - Port: 07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 6l l0 72

Article 3

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

Avant l'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04

90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

Le présent arrèté, 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 anêté.

FaitàAvignon, b I t JUIL. 2022
Pour la Présidente et par délégation

i-e Directeur des
et de la

FO

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACACNO)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé quil
dispose d'un droit d'acces, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

No de I'arrêré ?9 2L-S 996

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1065 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D956 du PR 7+0000 au PR 10+0850
Communes de Grambois et La Bastide-des-Jourdans

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des lnterventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0810712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenanr
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage et élagage mécanique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I"

À compter du lll07/2022 et jusqu'au l2/08t2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
la D956 du PR 7+0000 au PR 10+0850, de la façon suivante :

PrescriplLions :.

Dans la zone de travaux, 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.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour(s) férié(s) : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

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

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.

Dispputions-parliculières :.

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 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 :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 6l l0 72 - Port:07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles intemrptions

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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 61 10 72

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.

Avant I'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04

906891 10ou0678803877
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, le 1 1 ltlll' 20?2

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
etdelaS Routière

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS
. Monsiew le Maire de la commune de GRAMBOIS
. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 da20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des donnée,s qu il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

N" de I'arrêté |-ZL-SalV

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1066 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D165 du PR 0+0000 au PR 3+0300
Communes de La Bastidonne et La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'anèté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-28t8 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du08l07/2022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage mécanique et d'abattage d'arbres nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter ù lll07 /2022 et jusqu'au 12/0812022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
la D165 du PR 0+0000 au PR 3+0300, de la façon suivante :

Prescripiions :.

Dans la zone de travaux, 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.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
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temporaire "volume 1 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.

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.

Disoositions oarticulières :

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.

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 arrèTé, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél:04 42 6l I0 72 - Port: 07 86 49 31 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 42 61 1072

Article 3

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

Avant I'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél:04
90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, te | 1 JUIL. 2|)22
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
et de la Sécurité

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de LA BASTIDONNE

. Monsiew le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES

. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)

. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

M. le Chef de l'Agencs de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qrlil
dispose d un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

N" de I'arrêté loZl- - 5198

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1067 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl22 du PR 5+0620 au PR 5+0740
Commune de Grambois

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0810712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage d'arbres par démontage et de débroussaillage manuel
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du lll07 /2022 et jusqu'au 12108t2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
laDl22 du PR 5+0620 au PR 5+0740, de la façon suivante :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera altemée 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 de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet,

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
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temporaire "volume 1 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.

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

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

Disoositions oarticulières :

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 Éparé qualitativement à I'identique par l'entreprise.

Article 2

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

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

entretenue sous la responsabilité de :

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 6l l0 72 -Port:07 86 49 3l 14 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) 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 :

Monsieur MACAGNO 04 4261 1072

Article 3

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

Avant I'ouverture du chantier, I'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04

90 68 91 l0 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

FaitàAvignon,h 1 1 JUIL. 102?

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur
etdelaS Routière

AINE

Annexgs:
CF23 Routqs bidirectionnelles alternat par piques K10
CF24 Route,s bidirectionnelles alternat par feux

Dllûsisn:
. Monsieur le Maire do la commune de GRAMBOIS
. Monsiew Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
. Monsieur Jean-claude MACAGNO (SARL ENTREPRISE MACAGNO)

M. le Chef de I'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 dtt20 juin 2018 relative à la protection des données personnelle.s, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement dqs donnéss qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

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

N° de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0509 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D23 du PR 13+0330 au PR 13+0370
commune de Séguret

en agglomération
 

La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 07/07/2022 par laquelle  SAUR CENTRE PROVENCE ALPES sollicite

l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la création  d'un
branchement au réseau d'eau potable,

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

règlement de voirie départementale
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D23 du PR 13+0330 au PR 13+0370 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous le trottoir, sous la chaussée,
sur une longueur de 6 ml, diamètre de 40 mm  (PE) 

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.

2022-6000

evelyne.bamas
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Article 2 – Prescriptions techniques

Réalisation de tranchées sous trottoir
S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:  Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir. 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. Le revêtement
de surface des trottoirs devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.
Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée
trafic faible 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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.

 

Dépôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement…).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.
En aucun 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 – Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l’objet d’un piquetage avec le représentant de l'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
agenceroutierevaisonlaromaine@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, réception et récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie l’implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en œuvre dans les règles de l’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 œuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

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

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, l'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 l’engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

mailto:agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr


Article 5 – Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant la réception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce
délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien 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 l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie l'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
l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 – Validité et renouvellement de l'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 l'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 l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'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 l'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

 

Annexes:
Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir

Diffusion :
Madame Véronique LAMOUROUX (SAUR CENTRE PROVENCE ALPES)
Monsieur le Maire de la commune de SEGURET
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N° 4 
 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

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

N" de I'arrêté ?-o?'?-- ën\o

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1068 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR L5+0000 au PR 1.5+0500

Commune de Cheval-Blanc
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date ùt0810712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage et d'évacuation d'arbres nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du ll/0712022 et jusqu'au 1l/0812022les travaux d'abattage et d'évacuation d'arbres sur la
D973 du PR 15+0000 au PR 15+0500 seront effectués de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi dans les

conditions suivantes :

L'entreprise devrar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou l'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

AT 2022-1068 DISR- Page I sur 3

evelyne.bamas
Nouveau tampon



Prescriotions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée 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 de 17h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : jeudi 14 juillet.

Signalisation :

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

temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 .

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.

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 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 Ia 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".

Dispssitions-particul ières :

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

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

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

Article 2

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

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

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

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne

BP 137 - 84124 PERTUIS cedex
Tél: 04 42 61 l0 72 - Port: 07 86 49 3l 14 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

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

M.MACAGNO Jean-Claude Tél :04 42 61 10 72.
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Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers.

Article 4

Le présent arrèTé, 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, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse et Garde champêtre (CHEVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 'l 1 JUIL, 2[J22

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
Routièreet de la

Jérôme AINE

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0

Diffusion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CHEVAL-BLANC
. SDIS
. SARLENTREPRISEMACAGNO
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. CHEVALBLANC
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

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

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

N" de l'arrêté ?-LL- b\A

Arrêté temporaire conjoint Réf.AT 2022-1075 DISR
Portant réglementation de la circulation sur Ia

D900 du PR 19+0300 au PR L9+0750
Commune de Cabrières-d'Avignon
Route classée à grande circulation

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code gênéral des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-7, L. 2213-6 et L.
3221-4

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n" DISR 19-01 19 du 22 janvier 2019
VU l'arrèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU la demande en date du0810712022 del'entreprise SARL ENTREPRISE MACAGNO, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage d'arbres nécessitent la réglementation temporaire de la
circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 1110712022 et jusqu'au 1ll08l2022les travaux d'êlagage d'arbres sur la D900 du PR
19+0300 au PR 19+0750 seront effectués de th00 à 16h30 dans les conditions suivantes :

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

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

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du

gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules

de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue

libre à la circulation de 16h30 à th00, les samedis, les dimanches et les jours fériés, les jours << hors

chantiers >>

- jour férié : jeudi 14 juillet.
- jours hors chantier : du mercredi 13 juillet à cinq heures au lundi 18 juillet à cinq heures, du vendredi

22 juillet à cinq heures au lundi 25 juillet à cinq heures, du vendredi 29 juillet à cinq heures au lundi ler
août à cinq heures, du vendredi 5 août à cinq heures au lundi 8 août à cinq heures et du lundi 8 août à

cinq heures au mardi 9 août à cinq heures.

Signalisation :

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

temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 et la fiche CF24 .

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.

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".

Dispositions-particulières :

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

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par l'entreprise.
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Article 2

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

SARL ENTREPRISE MACAGNO - Route de la Bastidonne
BP 137 - 84124 PERTUIS cedex

Tél: 04 42 6l l0 72 - Port:07 86 49 31 14 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

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

M. MACAGNO Tél :07.86.49.31.14.

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 I ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers.

Article 4

Le présent arrèté, 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, Madame la Maire de la commune de CABRIERES-
D'AVIGNON et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 1 1 JIIIL' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des Interventions
la Sécurité Routière

Jérôme F

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

' M. le Directeur Départemental des Territoires
. Madame la Maire de la commune de CABRIERES-D'AVIGNON
. Mme la Chef du Service Reseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. SDIS
. Monsieur le Maire de la commune de MAUBEC
. SARLENTREPRISEMACAGNO
. Mme la Présidente du Conseil départemental
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

' M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

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

CONSEIL DÉ,PARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventions et de la Sécurité Rourière
Agence de PERTIIIS
Centrr routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté :2O22-6M2

Anêté Réf. AV - 2022 0515 - DISR
Portant Permission de voirie

pour aménagement d'accès sur laD27 au PR 5+0700
commune de Vaugines

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU la demande en date du lllÙ7l2Ù22 par laquelle M DALET Alexandre, sollicite I'autorisation de
création d'accès,

VU le code général des collectivités territoriales
YU le code général de la propriété des personnes publiques
YU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 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 l'état des lieux,

ARRÊTE

Cette permission annule et remplace la permission n' : AV 2022 0507-DISR en date du E/07/2022.

Article 1. - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public delaD2T au PR 5+0700, Commune de Vaugines, et,

. à exécuter les travaux de création accès sans aqueduc
à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants :

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

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution, devra demander un arrêté
de police de la circulation pour signaler son chantier, auprès de I'autorité détentrice du pouvoir de police
de la circulation (hors agglomération : la Présidente du Conseil départemental représentée par I'agence
routière départementale, en agglomération : le Maire de la commune).
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),la demande d'un arrêté de circulation...
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3- Implantation ouverture de chantier, contrôle récepjions]lrtÉ@lemeEt

PrépargÉion, implantation ouverture de dlantier

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

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

4genceroutierepertuis @ vaucluse. fr

Accès :

La largeur de I'accès sera de 3,5 mètres.
L'accès sera réalisé conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté et mis en Guvre dans les
règles de I'art :

- fiche 4 dimensionnement simple et mis en æuvre dans les règles de I'art.
L'accès sera empierré, stabilisé, bitumeux.
Il se raccordera au bord de la chaussée sans creu( ni saillie .

L'implantation d'un portail ne pourra se faire à une distance inférieure à 5 m du bord de la chaussée
circulée, ccci afin de permettre le stationnement d'un véhicule hors des parties circulées de la chaussée et
de préserver la sécurité des usagers de la route à I'occasion d'entrée ou sortie d'un véhicule.

L'accès doit être conforme aux côtes du plan annexé au present arrêté.

Dépôt:.

Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront
être déposés sur les dépendances de la voie.
En aucun 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.

Dispositions_ générales :.

Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions afin de préserver la sécurité des usagers de la route, il se

devra d'entretenir une parfaite visibilité au droit de cet accès.

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

matériaux utilisés
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Article 4 - Implantation ouverture de chantier

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 365
jour(s). Le service instructeur du Département devra être prévenu de la date d'intervention au moins 10
jours avant le début des travaux.
La date d'ouverture de chantier sera fixée par I'arrêté de police de la circulation.
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

Contrôles, réception et récolement
Pendant les travaux, le benéficiaire 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 norrnes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

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

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

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un plan 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 dewa intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Article 5 - Responsabili!é

Cene autorisation est déliwée à titre personnel et ne peut être cédée

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir I'ouwage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Ar{4e 6. Yeltdltd de I'eutorleetfun

la présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable.
Cette autorisation peut être rctirée à tout moment pour des raisons de gastion de voirie.
En cas de Évocation de I'autorisation ou au terme de sa validité, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de
la évocation ou du terme de I'autorisation. Passé ce délai, en qas d'inexécution, un procès-verbal sera
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du Mnéficiaire de la
pnésente autorisation. Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des
owrages autorisés aux frais de I'occupant, dès lors que des travaux de voirie dans I'intérêt général
s'avéreront nécessaires.

I 1 JUlL.zOn
Frit à Pertuis, le
Pur h Hsiilcnb cf prr dertim

L
SERVATRE
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Créotion d'occès (dimensionnement) :

Cqs générol

Référence :

Arllcle 2l du règlcmcnl dc volrlc dépoilemcntol
Dole de créolion :29 lo4l2ol9



Créotion d'qccès (dimensionnement) :

Cos générol

t

Référence :

Arlicle 2l du règlemenl de voirie dépqrlemenlql
Doie de créotion :29 /04/2A19


