
République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 9t
N'de I'arrêté

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1033 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D36 au PR 4+0772
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
W I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
W le Code de la route et noftilnment I'article R. 4l l-8
\y'U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du29lO612O22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur réseau AEP nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

nnnÊrr
Article I

A compter ûr l8lÙ7l2O22 et jusqu'at29lD7l2O22, dlulundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D36 au PR 4+0772, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chanrier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche 12 Circulation altemée.

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Disnositions particulières :

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

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

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

Article 2

I-a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 844@ GARGAS
Tél: M.9O.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.82. I 9.86.78
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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 I'article I ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la_hsidente et par délegation

Pour la présidente -

et par délé
Le Chef o-

rent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles ahernat par feux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternee

Dilfrrsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direcrion des Transporrs de la Région PACA
. Mairie (MAIRIEDEBONNIETD()
. M. le Direrteur des Interventiors et de la Sécurité Rurtièrc
. Monsierr Mathieu DEIâPORTE (SNPR)
. M. Ie Chef de I'Agcnce de IISLE SLJR LA SORGIÆ

Conformémenl aux dispositions de la loi n"2O18493 du 2O juin 2018 rclative à la p,rotcction des données personnelles- le beneficiaire csr infomé qu'il
dispce d'un dmit d'accès, de rectification, d'cÊàccment otr de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exÉrûer. pcur les informatiors
le concernant. aupÈs de la collectivité signatairc du préscnt document.
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République Française

CONSEN DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
IXrection des Intenentions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SIJR LA SORGIIE
Cenbe routier d'APT
Numéro de dossier: 99

N'de l'ârr€té

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1035 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D227 au PR 4+0894
Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notarnment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemen[al n" 2022-2823 du 30 marc 2022 portanr

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

\/U la demande en date du29l06l2022 de I'entreprise SNPR" intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur le réseau AEP nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

EnnÊrrc

Artide I

A compter du l8lÙ7l2O22 et jusqu'au29lO7l2O22, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur laD227 au PR 4+0894, de la façon suivante :

Prescriplions:.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche l2 Circulation altemée.

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneau( de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confrision avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions pafiiculières :.

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être réparê qualitativement à I'identique par I'entreprise

Article 2

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

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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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 I'article I ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délegation

Pour la Présidente
et par délé
Le Chef d'

urent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche I 2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

@l:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Trarsports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-APT
. M. le Directeur des Interventions et de la Securité Routière
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n"20l8-493 du 20 juin 20lE relative à la prorecdon des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispme d'un droit d'accès, de recûfication, d'effacement ou de demande dc limitation de tmitement des données qu'il peut exercer. pow les informations
le concemant, auprès de la collectivité signaraire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Séctrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dmsier: llX)
N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1036 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl49 au PR 3+M89
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notarnment I'article R. 411-8
YU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 marc 2O22 portant

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

\IU la demande en date duMlO1l2O22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que le renouvellement d'un branchement d'un particulier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

mnÊrr
Article I

A compter ù l\lVl2O22 et jusqu'alo29lO7l2O22, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D149 au PR 3+M89, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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$ignalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche 12 Circulation altemée.

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur Ia base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

[,a signalisation dewa être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisaûon permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confirsion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dit@_particulières :.

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

I-a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:04.90.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dicr-da.mpr@orange.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : O6.26.49.39.82
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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 I'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'kle sur la Sorgue, le
Pour la PnÉsidente et

t1

t MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
Fichc 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Difhrsion:
. Mme la Chef du Servicc Réseau Varrcluse de la Direction des Trarsports de la Région PACA
. Mairie (MAIRIE DE BONNIELDO
. M. le Directer.r des Intenrentiors et de la Sétnrité Routière
. Monsieur Mathieu DELAFORIE (SNPR)
. M. le Chef de I'Agence dc I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformémenl aux dispositiols de la loi n20lt-493 du 20 juin 2018 relative à la prorection des données personnelles. le bénétciaire est informé qu'il
dispme d'un drcit d accÈs. dc rccrification, d'effacement ou de demande de limitation de traiæment des données ç'il peul exercer. pour les informations
le concemant, auplès de la collecrivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intewentions et de Ia Séctrité Routière
Agence de I'ISLE SIJ'R LA SORGIIE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier: l0l
N'de l'arrêté

Alrêté temporaire Réf. AT 2022-1037 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl49 au PR 10+0411

Commune de Roussillon

Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\/[J le Code gênéral des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YtI I'Instruction interministérielle sur ta signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R.411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du29lO612O22 del'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur le réseau AEP nécessitent la réglementation

temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

A compter du l8lÙ7l2O22 et jusqu'au29lO7l2O22, da lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D149 au PR 10+0411, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 altemat par feux, ainsi que

la fiche l2 Circulation altemée.

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 pouna être lesté. Le lestage ne doit pas

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

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

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

bidirectionnelles".

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

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisaûon permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions_particulières :.

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

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

l,a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:M.9O.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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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 I'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

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

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par

Pour la Prés
et par dé
LeC

Laurent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffirsion:
. Mme la Chef du Service Rôeau Vaucluse de la Dircction des Tnnspors de la Région PACA
. Accueil mairie (ROUSSLLON)
. M. le Directeur des Interventinm et de la Sécurité Rotttière
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispcitions de la loi n'2O18493 du 20 juin 2Ol8 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il

dispme d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peul exerE€r. pow les informations

le concernant. auprÈs de la collectivité signatairc du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interyentions et de la Sé$rité Routière
Agence de I'ISLE SL'R LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dmsier: 102

N" de I'an€té

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1038 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 au PR 55+01M
Commune de Saint-Martin-de-Castillon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notarnment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R.4ll-8
W I'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n' DISR 19-0119 du 22 janvier 2Ol9
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

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

\TU la demande en date du l7lMl2Ù22 de I'entreprise ENEDIS - DR PADS, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que le remplacement en urgence d'un poteau électrique nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide I

A compter fu l8lÙ7l2o22 et jusqu'at22lD7l2022, dulundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D900 au PR 55+01M, de la façon suivante :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, et zur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

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

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

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

Article 2

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

ENEDIS - DR PADS - 164 avenue des Argiles - 84400 Apt
Tél: ù1.90.91.55.89

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

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

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

M. LIAUTAUD David :04.90.91.55.89
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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 I'article I ci-dessus.

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 Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la

t MION

Diftrsion:
. M. le Dirccteur Déprnemental des Territoirqs
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Madame la Maire de la c:ommune de SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON
. M. le Dirccteur des Interventions et de la Sérurité Routière
. M. le Chef de l'Agence de IISLE SUR LA SORGIJE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 dr 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le benéficiaire est informé ç'il
dispose d'un droit d'accà. de rectification, d'efracement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations

le concemant, auprcs de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircrtion des Interventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGIJE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier: 97
N" de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1031DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D10E au PR 9+0616
Commune de Roussillon

Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4ll-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

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

\/(J la demande en date du29lû6l2Û22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉ,RANT que les travaux de renowellement d'un branchement d'un particulier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

A compter du I8lO7l2@2 et jusqu'au 2910712022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00,la circulation
sera réglementée sur la Dl08 au PR 9+0616, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à l8 h 00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, la
circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

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 dl
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 no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnellqs".

La signalisation dewa être en pennanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dis@

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

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

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

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

Article 2

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

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél: M 9074 42 20 - Port: 06.32.53.96.46 - adresse courriel : provence.reseaux@wanadoo.fr

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

évenruelles 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 :

M. Mathieu DELAPORTE : 06.82.19.86.78
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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 Ïarticle 1 ci-dessus.

Article 4

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

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur Ia Sorgue, le
Pour la Présidente et

Pour la
et par
Le

Lautent MION

Anrrcxes:

Difrsion:
. Mme la Chef du Scrvice Réseau Vaucluse de la Direcrion des Trarsports de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de ROUSSLLON
. M. le Dirccteur des Interurtiom ct de la Séqrité Routiè:rc
. SDIS
. Monsieur Mathicu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR I-A SORGIJE

Conformément aux dispositions de la loi n2018-493 ù 20 juin 20lE rclativc à la protcaion des donnécs pcrsonncllcs, le beneficiaire est informé qu'il

disp6ê dlm &oit dhccà, dc rectification, d'cfrccmcnt ou dc dcmandc dc limitarion dc traitemcnl des donnécs qu'il pcut excrEer, porr les informatiom

le concernant, auprÈs de la collectivité signatairc du prÉsent dæument.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sésrrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Cenfrc routier d'APT
Numéro de dossier : 53

N'de l'arrêté

Al:rêté Réf. AV - 2022 0487 - DISR
Portant ALIGI\EMENT

La Présidente du Conseil départemental

VIJ Ia demande en date du2210612Ù22 ( réf : PC084l182250012) par laquelle Mme VOYER Lydie
demeurant 480, Route de Roussillon 84490 - Saint Saturnin les Apt, sollicite I'alignement
individuel délimitant le domaine public routier de laD227 du PR 4+0919 au PR 5 et Ia parcelle
no390 section BD dit Plaine de Sylla, sur la commune de Saint-SaturninJès-Apt située hors
agglomération.

\/[J la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n" 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la repartition des compétences entre les
communes, Ies départements,les régions et l'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll l2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l I I .1,
VU la déliberation n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
\[U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait de laD227 du PR 4+O919 au PR 5+0000 et de la parcelle 390 section BD dit Plaine
de Sylla, sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est défini par la limite située à 5,75 mètres de I'axe
de la chaussée.

Article 2 : Dis@s aiverses

Si des travaux de construction de clôrure et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet anêté, le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestionnaire de la voirie
départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27, 33 et
34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire l'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de Ia voirie départementale.
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Article 3 : Responsabr!!!é

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), Ia demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Article 4 : Autres formalités

Le présent anëté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-l et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de l'arr€té

[.e présent anêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande dewa
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

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 I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

MION

Annexe:
PIan d'état des lieux

Difftrsion :

. Monsieur Ie Maire de la commune de SAINT-SATLIRNIN-LES-APT

. M. le Directeur des [nterventions et de la Securité Routière

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

VoN po&2 cl)NlEr h cglcn!ilr de wiric r lc lÈn sivdt :

ltltp.//ur,..rrklùÉh/hl€idl,ll|n/Dn1ln rhrxnr,le rrurre delÈ4!!@glen)Ènr il. \,.in..lri5eDr.nht Fdl

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
Mnéficiaire 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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Répuùlique Françalse

CON$ETL DEPARTBIT,TEhITAL DE YATNLUSE
Dirstlion d{a InleFmu0r}6 ar de lâ Sdorité Routllrç
AgcDcèdeCÂRPEMIRâS
Centm routler dc CARPENTRAS

N"delur&é %LL-ST?-<

Arrêté temporaire conjoint Réf. AT NZLLLISDISR
Portant réglementation de Ia circulation sur ta

D55 du PR 16+0585 âu pR t7+04E0
Communes de Modène et Saint-pierre.de-Vassols

En et hors agglomération

ta Présidentc du Conseil départemental
Ixs Maires dès communes de Modène et saint.pierre,dcvassols

le Code général des collectivités tenitoriales et notarnment tes articles L, zzl3-t,L.2zli-6 etL.
s22L-4
lÏnstructiott intermlnistériellc sur-la signalisation routière et notâmrnÊnt le livre l, 4ème partie,

lry1lit.9T de prescriprion et re riwe l, gème parrie, signalisation remforaire
re çode d,e ta route et noran:rrent larticle R. 4ll_g
Ïanûté de la Presidenq t conseil départemental n' z}z2-zflL8 du 30 mars 20zz portæt
fflésarion de signature à Monsienr Jtuôm6 FoDf'rAINq Directeur das Intervenrions et de lâ
Sécurité Routière, pôle Aménagement
la dcmande en date ùJ aUT7izozz de I'entreprise sAs DALL'AGNoLA, intervenant pour lecompteSL4ERRV

VU
w

yU

YU

VU

CONSIDSRANT que lcs tavaux de création d'un réseau dæsainissernent nécessitent la
réglementatiou æmporaire de Ia circulation

.MNÊTrer.ru CONJOINTEMENT

Article I

À coapær dÏ lttolnai-z !t jueç au 2ilA8n0n,24ht2Ah,Ia circulation sera réglememée sw la D55du PR t6+0585 au PR t7+04g0, de Ia façon sui\ants :

cet arrêté est conforme à la permission de voirie NoAv 2m2-02g t-DIsR en date du 1g1wt2022.

Prepu'pions:

La circulalion de tous les véhicules sera ilterdite tous les jours 24124 y compns les w'eek-ends., dens lss2 sens de circulation- Cette disposition nc s'appliquera toutefois-pas aux riverains, véhicules del'entreprise, véhicules de police et vehicules de secours.
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Une déviation de circulation sera mise en place pour tous les véhicules par:
- la RD84 à Modène, direction Carpentras
- la RD974, direction Bedoin
- la RD85, au carrefour giratoire RD974/R-D85/RD163, direction St Pierre de Vassols

Et ce dans les 2 sens de circulation.

La chaussée sera rendue en totalité ljbre à la circulation en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00

Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur ia base des indications du manuel du chef de chantier, Signatisation
temporaire

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la tche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

rrispqsitions nafficulièrc$_l

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

L'entreprise assurera en petmanence la propreté de Ia chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet elfet et autant que nécessaire les nettoyages de Ia chaussée.

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforrne 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 :

SAS DALL'AGNOLA - 260 chemin de Bédoin à Crillon, Plaine des Bérards - 84410 CRILLON LE
BRAVE
Tél: 04 90 65 93 20 - Por* - adresse courriel : dall+p@orange.fr

L'entreprise informera le,s services du Département (Agence de CARPENTRAS) des éventuelles
intemrptions de chantiers (dates d'anêt, dates de reprise...).

Article 3

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

Artlcle 4

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

M. lÈ Commasdant du Or.oupement, de Gendmmcric dô Vauchuë, Mme la Présidente du: Conseil Cénéral
et ]vl Ie Dûpcte{rr des hterventions et de la,Sécurité,Rorrtière tonr chargés, c-bacun en çe qui le coircane
deltexécution du présent ânê,d,

FalràAvisnon-yq - b JllIL. ?Û22
Pour la heldente et par ddégatlon

fâlf àMa{ûènÊt 6É,t

Jérôme FONTAINE Iæ Mclre de Srlnl.Pierngde.Ya$ob

ÂIqr$Ë
:Eh8f.réÈt èddviitdoù

Dlff'ldon.:

f1cfr.!tr*'ar,*tvicaRcsç{u vsuslu* da h.birrsion d*"thn$sfls ù,lr Régim iÀGA
M, h:M[È dc:lr coruarup rlb lthjàac ct da IrF*r, a" it""f, " -

M. lË Conû!.0d6rt {u CroPcoarr dl Cmrilmarir ou vâw.iise
Mnc b Prtsltnrc ô.Conrcii Dépsrrtrncotrl
lvf . k frrdeuJ ds htlcr\Ënlffir ct rh le.\rrruir{, Rnuri}lt
[t. h C]Èf dc I Âgmæ do C^RFBNTRÂS

colbrrnëÛcnt rrn dlmilou dc b lci n'20 l8'1193 du l0 jub ,ûlt rllsrlc.! Il ptxa:tiral dcs dorrxer pcroomlh*, ic borrifcirin crt infomè qu,ildirpos ,Irn rloir dacctr. dc rccdicrrioa. ,r'rm.cr*ui * aiJ"n^J, t:r,niori"i a. kiljra,l*r ,te, oo,,iÀr q,,,1 pclt:cranu. pour rcs rdorrurionrle cûrrtrnqnr. oùùL" rlêh collechirê,rl6ru"i* 0,, pJJai.r*.Jl -
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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"delarrêté %W-SIU

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1032 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D86 du PR 0+0610 au PR l+0637
Communes de Faucon et Puyméras

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 l'arcêté 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 du 04107/2022 de I'entreprise PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS,
intervenant pour le compte d'Axione

CONSIDÉRANT que les travaux de mise à la cote de chambres de fibre optique nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 13107/2022 et jusqu'au 30107120221es travaux de mise à la cote de chambres de fibre
optique sur la D86 du PR 0+0610 au PR l+0637 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions
suivantes :

L'entreprise devra, 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.

Prescripiions :.

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

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

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour férié : jeudi 14 juillet,

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 l'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

Disposilions-particulières :.

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

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

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

Article 2

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

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

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

PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS - 431 chemin de Leuze - 84330 Caromb

Tél: 04 90 62 42 82 - Port: 07.88.16.89.62 - adresse courriel: sandrine.pelka@reseaux-canalisations.com

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions 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 extÉmités 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 - 5 JUIL, 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Direoteur des
et

FONlAINE

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

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Ré,seau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de la commune de PUYMERAS

. Madame la Maire de la commune de FAUCON

. PELKARESEAUXETCANALISATIONS

. M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2O juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement dqs 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 I'ISLE SUR LA SORGIJE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 123
N" de I'arrêté , ?rO1,L-S+3o

Arrêté temporaire Ref. AT 2022-0998 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D16 du PR 14+0000 au PR 14+0400
Commune de Le Thor

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-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 du2310612o22 del'entreprise FGM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉ,RANT que les travaux de jonctions au réseau HTA pour un poste privé nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du 1810712022 et jusqu'au 05/08/2022, de 7h à 19h du lundi au vendredi, la circulation sera
réglementée sur la Dl6 du PR 14+0000 au PR 14+0400, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV 20220477-DISR en date il2910612022

Prescriotions :

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

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

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à Ia 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 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 no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

Disnositions oarticulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en pefmanence 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 1 du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

FGM - 205, chemin de Malemort

Quartier Colombier - 84380 MAZAN
Tél: - Port: 0622520217 - adresse courriel : admin@fgm-tp.fr

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

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

Article 3

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

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, b. ! JUIL. 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des

AINE

Annexeg:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diffusion:
' Monsieur le Maire de la commune du TT{OR
. Monsieur BenoitPHILIT (S.A.R.L. FcM)
. Mme la Présidente du Conseil départcmental

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 rclative 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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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 121

N' de l'arr€té, ?n 2L_ET3|

Arrêté temporaire Ref. AT 2022-0991 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 du PR 38+0345 au PR 38+0737
Commune de L'Isle sur la Sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental 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 du28lO612O22 de I'entreprise ETE RESEAUX ROUSSET, intervenant pour
le compte d'Orange

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

ARRÊTE

Article 1

A compter du 01/08/2022 et jusqu'au26l0&l2122les travaux de tirage de câbles pour le déploiement de
la fibre optique sur le réseau existant sur la D938 du PR 38+0345 au PR 38+0737 seront effectués de
7h00 à18h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewar 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.

Prescriotions :

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

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
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- le schéma CM45 chantier mobile en situation de travaux avec personnel exposé sur une voie

- le schéma CF11 chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 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 CF12 et

CF13.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas de perturbation importante sur un axe

associé, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour férié : lundi 15 août,

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation

au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine

public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,

et à chaque frn de ll2journée de travail.

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.

Sisnalisation :

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 la circulation.

Disoositions oarticulières :

L'entreprise:rssurera en perrnanence 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 rêparé qualitativement à l'identique par I'entreprise

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

Article 2

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

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

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

ETE RESEAUX ROUSSET - 207 chemin du Fournalet
- 84700 SORGUES

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

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

pendant toute la durée du chantier sont :

Mme DESSERRE Floriane. Tel:07 6979 9472
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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 L'ISLE SUR LA SORGUE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, h- 5 jUlL' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des

J FONT
Annexes:
CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffi sante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant altemat
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
CFI I Routes bidirectionnelles chantier ûxe sur accotement
CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFl3 Routes bidirectionnellqs chantier fixe fort empiètement

Diffi.rsion:
. Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGIJE
. ETERESEAUXROUSSET
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 dv2O 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 dc la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routièrc
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 95
N'de I'arêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1025 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2l4 du PR 1+(ME0 au PR 2+0100
Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VIJ le Code généraldes collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe l, 4ème partie,

signalisation de prescription, le liwe I, 8ème partie, signalisation de temporaire et le livre l, 8ème
partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R.4l l-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portanr

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

VU la demande en date du 3O1O612022 de I'entreprise EUROVIA, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'applicaûon de grave émulsion et fermeture blanche nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 0610712022 et jusqu'au OBl07l2O22, du mercredi au vendredi de 08h00 à 18h00, la
circulation sera réglementée sur laD2l4 du PR l+0680 au PR 2+0100, de la façon suivante :

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation. Cette disposition ne
s'appliquera toutefois pas aux riverains, véhicules de secours et véhicules de transports en commun.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
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Prescrintions :

Une déviation (Apt vers Rustrel) sera mise en place de 08 h 00 à l8 h 00 pour tous les véhicules. Cette
déviation empruntera les voies suivantes :

Dl 1 la du PR 0+0059 au PR l+0617 etDl79 du PRI +0494 au PR5+0881.

Le plan de la déviation et les schémas de définition des éléments de signalisation verticale et
directionnelle à metfre en place sont annexés au présent arrêté.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

Sigdisation:

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" no[amment .

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

[.es 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. L,e lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agtessifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles. les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans Ia 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 répaÉ 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 :

EUROVIA - 430, allée de la Chartreuse - 84140 Monffavet
Tél: 04.90.8 4.19 .O5 - Port: 06.24.01 .39 .45 - adresse courriel : avignon@eurovia.com

AT 2022-1025 DISR - Page 2 sur 3



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

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

M. Julien MICHEL :06.24.01.39.45

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
P.çhrftÉt$fEh Cêntë délégation

et par délégation,
Le Chef d'

Annexes:
Plan général de déviation

Diflirsion :

. Mme Ia Chef du Service Réseau Vaucluse è la Direction des Transgrrs de la Région PACA

. Madame la Maire de la commune de VILLARS

. Monsieur le Maire de la commune de RUSTREL

. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-APT

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

. SDIS

. Monsieur Julien MICTIEL (EURO\r'IÀ)

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLÆ
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-193 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le Hnéficiaire est informé qu'il
dispose dun droit d'accès. de rectification. d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, aupÈs 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

 
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0490 - DISR

Portant Permission de voirie
 sur la D189 au PR 5+0080

commune de Cabrières-d'Aigues
en agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 04/07/2022  (réf : VAU 107983) par laquelle   ORANGE sollicite

l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la création  d'un
raccordement au réseau de fibre optique,

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

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

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 – Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D189 au PR 5+0080, Commune de Cabrières-d'Aigues, et, 

à exécuter les travaux d'un raccordement au réseau de fibre optique, fourreaux en PHD, ( 2
artères sur une longueur de 7 m)

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

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes

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.
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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 3 tranchée sous chaussée
trafic moyen 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Points d’arrêt

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

Point d'arrêt Contact pour la levée du
point d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant
remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la voie
Contrôle de profondeur de
tranchée et Couverture des

fourreaux

48 h 12 h

Validation de la technique employée
pour le franchissement des ouvrages Gestionnaire de la voie 48 h 12 h

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

Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’entreprise devra effectuer à ses frais des sondages sur
l’ouvrage réalisé à l’initiative du gestionnaire de la voie pour en vérifier la conformité.

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.
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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 – 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).

Article 4 – 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 route.

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

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés, 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 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 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
AV - 2022 0490 - DISR - Page 3 sur 5

mailto:agenceroutierepertuis@vaucluse.fr


demande.

Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d’occupation du domaine public fixée par délibération
du Département n° 2015-1089 à :

30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un
câble en pleine terre, dans le cas d’une utilisation du sol et du sous-sol ;
40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés
entre deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que
l’emprise des supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;
20 € par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s’agissant des installations autres que les stations
radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle
précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 – Responsabilité et délai de garantie

La durée de garantie est de un an à compter du procès-verbal d'achèvement des travaux établi sans
réserve par le gestionnaire de la voirie départementale  et communication des contrôles demandés dans le
cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se devra d'entretenir 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 ses 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 7 – 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
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de l'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir

Diffusion :
 

Monsieur Housseyn DERGHAL (ORANGE )
Madame la Maire de la commune de CABRIERES-D'AIGUES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

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° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centrc routier d'APT
Numéro de dossier: 92

No de I'arrêté :

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1014 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D232 du PR 13+0034 au PR 13+0081
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
W l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

\IU la demande en date duOllO712022 del'entreprise SNPR, intervenant pour le compte de Suez

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

ARRÊTE

Article I

A compter da 0510712022 et jusqu'au 12107/2022, dans Ia zone de travaux, la circulation sera
alternée par feux ou manuellement par piquets Kl0.
D232 du PR l3+0034 au PR l3+0081 (Bonnieux) situés hors agglomération.

Ëignalisation :.

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schémaCF23 alternat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux.
L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.
Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément
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Prescripltions:
Dans la zone des travaux et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50km/h.
Le dépassement de tous les véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendu en totalité libre à la circulation de 18h00à 08h00 et en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 08h00 ainsi que les samedis et les dimanches.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches.

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les rnatériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas D'tz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions partrculières :.

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

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

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

Article 2

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

SNPR - Quartier les margouillons, 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél: O4 90 74 42 20 - Port: 06.32.53.96.46 - adresse courriel : provence.reseaux@wanadoo.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle zur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

Pour la Présidente
et par délégation,
Le Chef d' 2

MION

Di@:
. Mme la Chef du Service Réseau Varrcluse & la Direction ds Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la ommune de BONNIETIX
. M. le Directeur des Inænientinm cf de la Sécurité Routièrc
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGLJE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 rclative à la protection des données personnelles, te berÉficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rcctification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, aupÈs de la collectivité signataire du présent document.

AT 2022-1014 DISR - Page 3 sur 3

05/07/2022



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de Ia Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 89

N" de I'arrêté l

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1011 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D109 du PR 0+0110 au PR 2+0EE9

Communes de Lacoste et Bonnieux
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

Vtl le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322L-4
VtI le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
Vtl I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\/[J l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du 0llo7l2o22 de l'entreprise DNL, intervenant pour le compte de Vaucluse

numérique

CONSIDÉRANT que les travaux de tirage de la fibre optique sur le réseau existant nécessitent la

réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Artide I

A compter du l8lÙ7l2o22 etjusqu'au 01l08l2022les travaux de tirage de la fibre optique sur le réseau

existant sur la Dl09 du PR 0+0110 au PR 2+0889 seront effectués du lundi au vendredi de 06h00 à

18h00 dans les conditions suivantes :

Ltentreprise dewar 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.

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

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

- le schéma CM4l chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec traûc ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un altemat par feux selon le schéma CF24

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,
et à chaque fin de 112 journée de travail.

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.

Signalisation :

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fotrilles, les dénivellations, les matériels et dépôs de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions narticulières :

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 l'identique par I'entreprise.

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

Article 2

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

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

DNL - 264 Avenue de Sainte Catherine - 84140 MONTFAVET
Tél: - Port: 0627002010 - adresse courriel: dnl.malikacheriet@gmail.com
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Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour Ia maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

M. Amdi DARBEK :06.27.00.20.10

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier d'APT, M. PONS Gilles Chef de
Centre Tél:07 88 05 42 15

ou
M. SALERI Xavier Adjoint au Chef de cenrre Tél 07 g423 68 59
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle zur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

ntePour la Préside
etp ar dél
Le Chef d'A

urent MION

Annexes:
CM4l Rouæs bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuflisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justinant alremat
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Difrtsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
' Monsieur le Maire de la commune de LACOSTE
. Monsieur le Maire de la conrnrune de BONNIEUX
. DNL
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLIE

Conformément aux dispositions de Ia 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 rectification. d'ellàcemenl ou de demande de limitation de trailement des données qu'il peut exercer, pour les inlbrmations
le concemanl. aupÊs 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 temporaire Réf. AT 2022-1019 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000

Commune de Rasteau
 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
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 la demande en date du 30/06/2022 de l’entreprise SAUR DGA Est

CONSIDÉRANT que les travaux  de branchement au réseau d'eau potable nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 11/07/2022 et jusqu'au 25/07/2022 les travaux de branchement au réseau d'eau potable sur
la D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N°AV 2022 0480-DISR en date du 01/07/2022.

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

Prescriptions :
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.
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Signalisation :
La signalisation sera établie  sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

L’activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
 - jour férié : jeudi 14 juillet,

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par l’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 l’article 52  du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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 l’identique par l’entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux :
SAUR DGA Est - 21 Rue Anita Conti  - 56000  Vannes 
Tél: 04.72.05.45.15 - adresse courriel:  dict.est@saur.com

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 VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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



 

Article 5

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

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

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Monsieur le Maire de la commune de RASTEAU
SAUR DGA Est
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

 
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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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routièrc
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 95
N'de I'arêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1025 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2l4 du PR 1+(ME0 au PR 2+0100
Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VIJ le Code généraldes collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe l, 4ème partie,

signalisation de prescription, le liwe I, 8ème partie, signalisation de temporaire et le livre l, 8ème
partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R.4l l-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portanr

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

VU la demande en date du 3O1O612022 de I'entreprise EUROVIA, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'applicaûon de grave émulsion et fermeture blanche nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 0610712022 et jusqu'au OBl07l2O22, du mercredi au vendredi de 08h00 à 18h00, la
circulation sera réglementée sur laD2l4 du PR l+0680 au PR 2+0100, de la façon suivante :

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation. Cette disposition ne
s'appliquera toutefois pas aux riverains, véhicules de secours et véhicules de transports en commun.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
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Prescrintions :

Une déviation (Apt vers Rustrel) sera mise en place de 08 h 00 à l8 h 00 pour tous les véhicules. Cette
déviation empruntera les voies suivantes :

Dl 1 la du PR 0+0059 au PR l+0617 etDl79 du PRI +0494 au PR5+0881.

Le plan de la déviation et les schémas de définition des éléments de signalisation verticale et
directionnelle à metfre en place sont annexés au présent arrêté.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

Sigdisation:

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" no[amment .

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

[.es 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. L,e lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agtessifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles. les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans Ia 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 répaÉ 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 :

EUROVIA - 430, allée de la Chartreuse - 84140 Monffavet
Tél: 04.90.8 4.19 .O5 - Port: 06.24.01 .39 .45 - adresse courriel : avignon@eurovia.com
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L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. Julien MICHEL :06.24.01.39.45

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
P.çhrftÉt$fEh Cêntë délégation

et par délégation,
Le Chef d'

Annexes:
Plan général de déviation

Diflirsion :

. Mme Ia Chef du Service Réseau Vaucluse è la Direction des Transgrrs de la Région PACA

. Madame la Maire de la commune de VILLARS

. Monsieur le Maire de la commune de RUSTREL

. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-APT

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

. SDIS

. Monsieur Julien MICTIEL (EURO\r'IÀ)

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLÆ
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-193 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le Hnéficiaire est informé qu'il
dispose dun droit d'accès. de rectification. d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, aupÈs 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

 
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0490 - DISR

Portant Permission de voirie
 sur la D189 au PR 5+0080

commune de Cabrières-d'Aigues
en agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 04/07/2022  (réf : VAU 107983) par laquelle   ORANGE sollicite

l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la création  d'un
raccordement au réseau de fibre optique,

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

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

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 – Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D189 au PR 5+0080, Commune de Cabrières-d'Aigues, et, 

à exécuter les travaux d'un raccordement au réseau de fibre optique, fourreaux en PHD, ( 2
artères sur une longueur de 7 m)

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

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes

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.

AV - 2022 0490 - DISR - Page 1 sur 5

2022-5703 



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 3 tranchée sous chaussée
trafic moyen 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Points d’arrêt

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

Point d'arrêt Contact pour la levée du
point d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant
remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la voie
Contrôle de profondeur de
tranchée et Couverture des

fourreaux

48 h 12 h

Validation de la technique employée
pour le franchissement des ouvrages Gestionnaire de la voie 48 h 12 h

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

Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’entreprise devra effectuer à ses frais des sondages sur
l’ouvrage réalisé à l’initiative du gestionnaire de la voie pour en vérifier la conformité.

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.
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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 – 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).

Article 4 – 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 route.

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

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

Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d’occupation du domaine public fixée par délibération
du Département n° 2015-1089 à :

30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un
câble en pleine terre, dans le cas d’une utilisation du sol et du sous-sol ;
40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés
entre deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que
l’emprise des supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;
20 € par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s’agissant des installations autres que les stations
radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle
précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 – Responsabilité et délai de garantie

La durée de garantie est de un an à compter du procès-verbal d'achèvement des travaux établi sans
réserve par le gestionnaire de la voirie départementale  et communication des contrôles demandés dans le
cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se devra d'entretenir 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 ses 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 7 – 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
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de l'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir

Diffusion :
 

Monsieur Housseyn DERGHAL (ORANGE )
Madame la Maire de la commune de CABRIERES-D'AIGUES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

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° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centrc routier d'APT
Numéro de dossier: 92

No de I'arrêté :

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1014 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D232 du PR 13+0034 au PR 13+0081
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
W l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

\IU la demande en date duOllO712022 del'entreprise SNPR, intervenant pour le compte de Suez

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

ARRÊTE

Article I

A compter da 0510712022 et jusqu'au 12107/2022, dans Ia zone de travaux, la circulation sera
alternée par feux ou manuellement par piquets Kl0.
D232 du PR l3+0034 au PR l3+0081 (Bonnieux) situés hors agglomération.

Ëignalisation :.

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schémaCF23 alternat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux.
L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.
Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément
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Prescripltions:
Dans la zone des travaux et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50km/h.
Le dépassement de tous les véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendu en totalité libre à la circulation de 18h00à 08h00 et en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 08h00 ainsi que les samedis et les dimanches.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches.

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les rnatériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas D'tz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions partrculières :.

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

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

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

Article 2

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

SNPR - Quartier les margouillons, 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél: O4 90 74 42 20 - Port: 06.32.53.96.46 - adresse courriel : provence.reseaux@wanadoo.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle zur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

Pour la Présidente
et par délégation,
Le Chef d' 2

MION

Di@:
. Mme la Chef du Service Réseau Varrcluse & la Direction ds Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la ommune de BONNIETIX
. M. le Directeur des Inænientinm cf de la Sécurité Routièrc
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGLJE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 rclative à la protection des données personnelles, te berÉficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rcctification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, aupÈs de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de Ia Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 89

N" de I'arrêté l

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1011 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D109 du PR 0+0110 au PR 2+0EE9

Communes de Lacoste et Bonnieux
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

Vtl le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322L-4
VtI le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
Vtl I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\/[J l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du 0llo7l2o22 de l'entreprise DNL, intervenant pour le compte de Vaucluse

numérique

CONSIDÉRANT que les travaux de tirage de la fibre optique sur le réseau existant nécessitent la

réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Artide I

A compter du l8lÙ7l2o22 etjusqu'au 01l08l2022les travaux de tirage de la fibre optique sur le réseau

existant sur la Dl09 du PR 0+0110 au PR 2+0889 seront effectués du lundi au vendredi de 06h00 à

18h00 dans les conditions suivantes :

Ltentreprise dewar 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.

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

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

- le schéma CM4l chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec traûc ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un altemat par feux selon le schéma CF24

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,
et à chaque fin de 112 journée de travail.

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.

Signalisation :

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fotrilles, les dénivellations, les matériels et dépôs de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions narticulières :

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 l'identique par I'entreprise.

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

Article 2

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

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

DNL - 264 Avenue de Sainte Catherine - 84140 MONTFAVET
Tél: - Port: 0627002010 - adresse courriel: dnl.malikacheriet@gmail.com
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Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour Ia maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

M. Amdi DARBEK :06.27.00.20.10

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier d'APT, M. PONS Gilles Chef de
Centre Tél:07 88 05 42 15

ou
M. SALERI Xavier Adjoint au Chef de cenrre Tél 07 g423 68 59
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle zur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

ntePour la Préside
etp ar dél
Le Chef d'A

urent MION

Annexes:
CM4l Rouæs bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuflisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justinant alremat
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Difrtsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
' Monsieur le Maire de la commune de LACOSTE
. Monsieur le Maire de la conrnrune de BONNIEUX
. DNL
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLIE

Conformément aux dispositions de Ia 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 rectification. d'ellàcemenl ou de demande de limitation de trailement des données qu'il peut exercer, pour les inlbrmations
le concemanl. aupÊs 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 temporaire Réf. AT 2022-1019 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000

Commune de Rasteau
 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
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 la demande en date du 30/06/2022 de l’entreprise SAUR DGA Est

CONSIDÉRANT que les travaux  de branchement au réseau d'eau potable nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 11/07/2022 et jusqu'au 25/07/2022 les travaux de branchement au réseau d'eau potable sur
la D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N°AV 2022 0480-DISR en date du 01/07/2022.

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

Prescriptions :
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.
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Signalisation :
La signalisation sera établie  sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

L’activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
 - jour férié : jeudi 14 juillet,

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par l’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 l’article 52  du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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 l’identique par l’entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux :
SAUR DGA Est - 21 Rue Anita Conti  - 56000  Vannes 
Tél: 04.72.05.45.15 - adresse courriel:  dict.est@saur.com

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 VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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



 

Article 5

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

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

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Monsieur le Maire de la commune de RASTEAU
SAUR DGA Est
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

 
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.

sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022



sophie.briault
Texte tapé à la machine
N° de l'arrêté : 2022-5712





sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022



sophie.briault
Texte tapé à la machine
N° de l'arrêté : 2022-5713





sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022



sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5714







sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022





sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5715



sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022







sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5717



sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022







sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5718



sophie.briault
Texte tapé à la machine
05/7/2022







République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 9t
N'de I'arrêté

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1033 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D36 au PR 4+0772
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
W I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
W le Code de la route et noftilnment I'article R. 4l l-8
\y'U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du29lO612O22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur réseau AEP nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

nnnÊrr
Article I

A compter ûr l8lÙ7l2O22 et jusqu'at29lD7l2O22, dlulundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D36 au PR 4+0772, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chanrier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche 12 Circulation altemée.

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Disnositions particulières :

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

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

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

Article 2

I-a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 844@ GARGAS
Tél: M.9O.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.82. I 9.86.78

AT 2022-1033 DISR - Paee 2 sur 3



Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la_hsidente et par délegation

Pour la présidente -

et par délé
Le Chef o-

rent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles ahernat par feux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternee

Dilfrrsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direcrion des Transporrs de la Région PACA
. Mairie (MAIRIEDEBONNIETD()
. M. le Direrteur des Interventiors et de la Sécurité Rurtièrc
. Monsierr Mathieu DEIâPORTE (SNPR)
. M. Ie Chef de I'Agcnce de IISLE SLJR LA SORGIÆ

Conformémenl aux dispositions de la loi n"2O18493 du 2O juin 2018 rclative à la p,rotcction des données personnelles- le beneficiaire csr infomé qu'il
dispce d'un dmit d'accès, de rectification, d'cÊàccment otr de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exÉrûer. pcur les informatiors
le concernant. aupÈs de la collectivité signatairc du préscnt document.
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République Française

CONSEN DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
IXrection des Intenentions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SIJR LA SORGIIE
Cenbe routier d'APT
Numéro de dossier: 99

N'de l'ârr€té

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1035 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D227 au PR 4+0894
Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notarnment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemen[al n" 2022-2823 du 30 marc 2022 portanr

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

\/U la demande en date du29l06l2022 de I'entreprise SNPR" intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur le réseau AEP nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

EnnÊrrc

Artide I

A compter du l8lÙ7l2O22 et jusqu'au29lO7l2O22, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur laD227 au PR 4+0894, de la façon suivante :

Prescriplions:.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche l2 Circulation altemée.

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains panneau( de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confrision avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions pafiiculières :.

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être réparê qualitativement à I'identique par I'entreprise

Article 2

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

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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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 I'article I ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délegation

Pour la Présidente
et par délé
Le Chef d'

urent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche I 2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

@l:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Trarsports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-APT
. M. le Directeur des Interventions et de la Securité Routière
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n"20l8-493 du 20 juin 20lE relative à la prorecdon des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispme d'un droit d'accès, de recûfication, d'effacement ou de demande dc limitation de tmitement des données qu'il peut exercer. pow les informations
le concemant, auprès de la collectivité signaraire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Séctrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dmsier: llX)
N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1036 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl49 au PR 3+M89
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notarnment I'article R. 411-8
YU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 marc 2O22 portant

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

\IU la demande en date duMlO1l2O22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que le renouvellement d'un branchement d'un particulier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

mnÊrr
Article I

A compter ù l\lVl2O22 et jusqu'alo29lO7l2O22, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D149 au PR 3+M89, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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$ignalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que
la fiche 12 Circulation altemée.

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur Ia base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

[,a signalisation dewa être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisaûon permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confirsion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dit@_particulières :.

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

I-a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:04.90.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dicr-da.mpr@orange.fr

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

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

M. Mathieu DELAPORTE : O6.26.49.39.82
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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 I'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'kle sur la Sorgue, le
Pour la PnÉsidente et

t1

t MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
Fichc 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Difhrsion:
. Mme la Chef du Servicc Réseau Varrcluse de la Direction des Trarsports de la Région PACA
. Mairie (MAIRIE DE BONNIELDO
. M. le Directer.r des Intenrentiors et de la Sétnrité Routière
. Monsieur Mathieu DELAFORIE (SNPR)
. M. le Chef de I'Agence dc I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformémenl aux dispositiols de la loi n20lt-493 du 20 juin 2018 relative à la prorection des données personnelles. le bénétciaire est informé qu'il
dispme d'un drcit d accÈs. dc rccrification, d'effacement ou de demande de limitation de traiæment des données ç'il peul exercer. pour les informations
le concemant, auplès de la collecrivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intewentions et de Ia Séctrité Routière
Agence de I'ISLE SIJ'R LA SORGIIE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier: l0l
N'de l'arrêté

Alrêté temporaire Réf. AT 2022-1037 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl49 au PR 10+0411

Commune de Roussillon

Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\/[J le Code gênéral des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YtI I'Instruction interministérielle sur ta signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R.411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du29lO612O22 del'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur le réseau AEP nécessitent la réglementation

temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

A compter du l8lÙ7l2O22 et jusqu'au29lO7l2O22, da lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D149 au PR 10+0411, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 altemat par feux, ainsi que

la fiche l2 Circulation altemée.

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 pouna être lesté. Le lestage ne doit pas

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

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

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

bidirectionnelles".

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

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisaûon permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions_particulières :.

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

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

l,a 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 :

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél:M.9O.74.42.20 - Port: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

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

M. Mathieu DELAPORTE : 06.26.49.39.82
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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 I'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

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

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par

Pour la Prés
et par dé
LeC

Laurent MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffirsion:
. Mme la Chef du Service Rôeau Vaucluse de la Dircction des Tnnspors de la Région PACA
. Accueil mairie (ROUSSLLON)
. M. le Directeur des Interventinm et de la Sécurité Rotttière
. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispcitions de la loi n'2O18493 du 20 juin 2Ol8 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il

dispme d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peul exerE€r. pow les informations

le concernant. auprÈs de la collectivité signatairc du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interyentions et de la Sé$rité Routière
Agence de I'ISLE SL'R LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dmsier: 102

N" de I'an€té

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1038 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 au PR 55+01M
Commune de Saint-Martin-de-Castillon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notarnment I'article L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R.4ll-8
W I'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n' DISR 19-0119 du 22 janvier 2Ol9
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

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

\TU la demande en date du l7lMl2Ù22 de I'entreprise ENEDIS - DR PADS, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que le remplacement en urgence d'un poteau électrique nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide I

A compter fu l8lÙ7l2o22 et jusqu'at22lD7l2022, dulundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D900 au PR 55+01M, de la façon suivante :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, et zur décision de I'entreprise, 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 chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

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

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

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

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

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

Article 2

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

ENEDIS - DR PADS - 164 avenue des Argiles - 84400 Apt
Tél: ù1.90.91.55.89

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

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

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

M. LIAUTAUD David :04.90.91.55.89
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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 I'article I ci-dessus.

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 Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la

t MION

Diftrsion:
. M. le Dirccteur Déprnemental des Territoirqs
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Madame la Maire de la c:ommune de SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON
. M. le Dirccteur des Interventions et de la Sérurité Routière
. M. le Chef de l'Agence de IISLE SUR LA SORGIJE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 dr 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le benéficiaire est informé ç'il
dispose d'un droit d'accà. de rectification, d'efracement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations

le concemant, auprcs de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircrtion des Interventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGIJE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier: 97
N" de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1031DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D10E au PR 9+0616
Commune de Roussillon

Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4ll-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

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

\/(J la demande en date du29lû6l2Û22 de I'entreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

CONSIDÉ,RANT que les travaux de renowellement d'un branchement d'un particulier nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

A compter du I8lO7l2@2 et jusqu'au 2910712022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00,la circulation
sera réglementée sur la Dl08 au PR 9+0616, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à l8 h 00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, la
circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

AT 2022-1031 DISR - Page I sut 3

sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5724



Sisnalisation :

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

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 dl
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 no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnellqs".

La signalisation dewa être en pennanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dis@

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

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

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

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

Article 2

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

SNPR - Quartier les margouillons. 270 Chemin des rigauds - 84400 GARGAS
Tél: M 9074 42 20 - Port: 06.32.53.96.46 - adresse courriel : provence.reseaux@wanadoo.fr

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

évenruelles 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 :

M. Mathieu DELAPORTE : 06.82.19.86.78
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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 Ïarticle 1 ci-dessus.

Article 4

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

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur Ia Sorgue, le
Pour la Présidente et

Pour la
et par
Le

Lautent MION

Anrrcxes:

Difrsion:
. Mme la Chef du Scrvice Réseau Vaucluse de la Direcrion des Trarsports de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de ROUSSLLON
. M. le Dirccteur des Interurtiom ct de la Séqrité Routiè:rc
. SDIS
. Monsieur Mathicu DELAPORTE (SNPR)
. M. le Chef de I'Açnce de I'ISLE SUR I-A SORGIJE

Conformément aux dispositions de la loi n2018-493 ù 20 juin 20lE rclativc à la protcaion des donnécs pcrsonncllcs, le beneficiaire est informé qu'il

disp6ê dlm &oit dhccà, dc rectification, d'cfrccmcnt ou dc dcmandc dc limitarion dc traitemcnl des donnécs qu'il pcut excrEer, porr les informatiom

le concernant, auprÈs de la collectivité signatairc du prÉsent dæument.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sésrrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Cenfrc routier d'APT
Numéro de dossier : 53

N'de l'arrêté

Al:rêté Réf. AV - 2022 0487 - DISR
Portant ALIGI\EMENT

La Présidente du Conseil départemental

VIJ Ia demande en date du2210612Ù22 ( réf : PC084l182250012) par laquelle Mme VOYER Lydie
demeurant 480, Route de Roussillon 84490 - Saint Saturnin les Apt, sollicite I'alignement
individuel délimitant le domaine public routier de laD227 du PR 4+0919 au PR 5 et Ia parcelle
no390 section BD dit Plaine de Sylla, sur la commune de Saint-SaturninJès-Apt située hors
agglomération.

\/[J la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n" 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la repartition des compétences entre les
communes, Ies départements,les régions et l'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll l2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l I I .1,
VU la déliberation n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
\[U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait de laD227 du PR 4+O919 au PR 5+0000 et de la parcelle 390 section BD dit Plaine
de Sylla, sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est défini par la limite située à 5,75 mètres de I'axe
de la chaussée.

Article 2 : Dis@s aiverses

Si des travaux de construction de clôrure et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet anêté, le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestionnaire de la voirie
départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27, 33 et
34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire l'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de Ia voirie départementale.
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Article 3 : Responsabr!!!é

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), Ia demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Article 4 : Autres formalités

Le présent anëté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-l et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de l'arr€té

[.e présent anêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande dewa
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

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 I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

MION

Annexe:
PIan d'état des lieux

Difftrsion :

. Monsieur Ie Maire de la commune de SAINT-SATLIRNIN-LES-APT

. M. le Directeur des [nterventions et de la Securité Routière

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

VoN po&2 cl)NlEr h cglcn!ilr de wiric r lc lÈn sivdt :

ltltp.//ur,..rrklùÉh/hl€idl,ll|n/Dn1ln rhrxnr,le rrurre delÈ4!!@glen)Ènr il. \,.in..lri5eDr.nht Fdl

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
Mnéficiaire 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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Répuùlique Françalse

CON$ETL DEPARTBIT,TEhITAL DE YATNLUSE
Dirstlion d{a InleFmu0r}6 ar de lâ Sdorité Routllrç
AgcDcèdeCÂRPEMIRâS
Centm routler dc CARPENTRAS

N"delur&é %LL-ST?-<

Arrêté temporaire conjoint Réf. AT NZLLLISDISR
Portant réglementation de Ia circulation sur ta

D55 du PR 16+0585 âu pR t7+04E0
Communes de Modène et Saint-pierre.de-Vassols

En et hors agglomération

ta Présidentc du Conseil départemental
Ixs Maires dès communes de Modène et saint.pierre,dcvassols

le Code général des collectivités tenitoriales et notarnment tes articles L, zzl3-t,L.2zli-6 etL.
s22L-4
lÏnstructiott intermlnistériellc sur-la signalisation routière et notâmrnÊnt le livre l, 4ème partie,

lry1lit.9T de prescriprion et re riwe l, gème parrie, signalisation remforaire
re çode d,e ta route et noran:rrent larticle R. 4ll_g
Ïanûté de la Presidenq t conseil départemental n' z}z2-zflL8 du 30 mars 20zz portæt
fflésarion de signature à Monsienr Jtuôm6 FoDf'rAINq Directeur das Intervenrions et de lâ
Sécurité Routière, pôle Aménagement
la dcmande en date ùJ aUT7izozz de I'entreprise sAs DALL'AGNoLA, intervenant pour lecompteSL4ERRV

VU
w

yU

YU

VU

CONSIDSRANT que lcs tavaux de création d'un réseau dæsainissernent nécessitent la
réglementatiou æmporaire de Ia circulation

.MNÊTrer.ru CONJOINTEMENT

Article I

À coapær dÏ lttolnai-z !t jueç au 2ilA8n0n,24ht2Ah,Ia circulation sera réglememée sw la D55du PR t6+0585 au PR t7+04g0, de Ia façon sui\ants :

cet arrêté est conforme à la permission de voirie NoAv 2m2-02g t-DIsR en date du 1g1wt2022.

Prepu'pions:

La circulalion de tous les véhicules sera ilterdite tous les jours 24124 y compns les w'eek-ends., dens lss2 sens de circulation- Cette disposition nc s'appliquera toutefois-pas aux riverains, véhicules del'entreprise, véhicules de police et vehicules de secours.
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Une déviation de circulation sera mise en place pour tous les véhicules par:
- la RD84 à Modène, direction Carpentras
- la RD974, direction Bedoin
- la RD85, au carrefour giratoire RD974/R-D85/RD163, direction St Pierre de Vassols

Et ce dans les 2 sens de circulation.

La chaussée sera rendue en totalité ljbre à la circulation en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00

Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur ia base des indications du manuel du chef de chantier, Signatisation
temporaire

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la tche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

rrispqsitions nafficulièrc$_l

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

L'entreprise assurera en petmanence la propreté de Ia chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet elfet et autant que nécessaire les nettoyages de Ia chaussée.

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforrne 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 :

SAS DALL'AGNOLA - 260 chemin de Bédoin à Crillon, Plaine des Bérards - 84410 CRILLON LE
BRAVE
Tél: 04 90 65 93 20 - Por* - adresse courriel : dall+p@orange.fr

L'entreprise informera le,s services du Département (Agence de CARPENTRAS) des éventuelles
intemrptions de chantiers (dates d'anêt, dates de reprise...).

Article 3

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

Artlcle 4

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

M. lÈ Commasdant du Or.oupement, de Gendmmcric dô Vauchuë, Mme la Présidente du: Conseil Cénéral
et ]vl Ie Dûpcte{rr des hterventions et de la,Sécurité,Rorrtière tonr chargés, c-bacun en çe qui le coircane
deltexécution du présent ânê,d,

FalràAvisnon-yq - b JllIL. ?Û22
Pour la heldente et par ddégatlon

fâlf àMa{ûènÊt 6É,t

Jérôme FONTAINE Iæ Mclre de Srlnl.Pierngde.Ya$ob

ÂIqr$Ë
:Eh8f.réÈt èddviitdoù

Dlff'ldon.:

f1cfr.!tr*'ar,*tvicaRcsç{u vsuslu* da h.birrsion d*"thn$sfls ù,lr Régim iÀGA
M, h:M[È dc:lr coruarup rlb lthjàac ct da IrF*r, a" it""f, " -

M. lË Conû!.0d6rt {u CroPcoarr dl Cmrilmarir ou vâw.iise
Mnc b Prtsltnrc ô.Conrcii Dépsrrtrncotrl
lvf . k frrdeuJ ds htlcr\Ënlffir ct rh le.\rrruir{, Rnuri}lt
[t. h C]Èf dc I Âgmæ do C^RFBNTRÂS

colbrrnëÛcnt rrn dlmilou dc b lci n'20 l8'1193 du l0 jub ,ûlt rllsrlc.! Il ptxa:tiral dcs dorrxer pcroomlh*, ic borrifcirin crt infomè qu,ildirpos ,Irn rloir dacctr. dc rccdicrrioa. ,r'rm.cr*ui * aiJ"n^J, t:r,niori"i a. kiljra,l*r ,te, oo,,iÀr q,,,1 pclt:cranu. pour rcs rdorrurionrle cûrrtrnqnr. oùùL" rlêh collechirê,rl6ru"i* 0,, pJJai.r*.Jl -

,AT 2022-t0t5 DISR . Fago 3 srn J

lc



DALTTP

DËVIATIOJ{ - D55
SAI I{ T- P IE R RE-D E- VASS O LS

SCHÉilA DE PRI]ICIPE DE SIGI{ALISATIOI{ TEMPORAIRE

AGENCE D'AVIGNON
Z.A. de €bmdle

400 Chemin de5 R6..!x
8{450 Saint Saturnln lei Avitnsn

Têl 04 90 33 01 69 / F.x 04 9025 70 20

Mrll : rrlgnonemEltnc!3c.@h

@42A

B

c
D

E

F

1 /6ÀVl-æ{3,430Æd2M2Bdljh tUFffiPEES
lffiæff



Cheou

'da
,%riiru,

a
':E
,q,

C)oE

$**'*

cnenfrndes@F

d"
ry

Crillon àRoute de

ll

*{
s

t-)
èù

-s

s%^*u*

.6
asçq,

f

l/"

il4

it 1

La

\s

1l
]i

r,)..

q
%ô

g,

4"

.5
Èosc(E

(J
ai
1r

€-o
go

f zwatua*r
flùx k ttàvbtldt tahtuht

zg Sildtilsaiq vutî..1. d. j.lohnffi
& Sltrrrdrm yûrÈr. t ptùipdtÆton

PLAH DE SITUATIOl{

Lhoû. :

AGENCE D'AVIGNON
Z.A, d. GrohÊllê

4ûO Chemln d6 Rorcaur

84450 Saint Sâtumin Ler Avignon

Tll 04 9033 01 69l f.x 6,190 25 78 20

Mall : avlSnonemldltn€xa.<om

DÉVIATION . D55
SAIt{ T. PIERRE.DE. VASSOLS

2/6AVt-22-034A3019612022
Bcnhmln TUR
benimintur(OmldiLscEoe-@m

FrÉdirlc PER€IRA
ItedsaicosrBiraômiditrÊæoÊ.com

DALTTP



Masquage mention
existante
St Pierre de Vassols

D
%o

%
6
q.
,"w

r\\ii'

I t,

I
\

I

do wiiuCimettâe

Route de
de

lf zonanau
Ftu d. ù&ltkÆ ylhktl.r

Slgr.lh.aioa wtktL di i.loMda
S buriflim r d a ic./. th ûatieûlrt t kq

-&

DÉTAIL 1

I

I

ri

a

l
1

I

I

i
i

'6.û
/ô
ô
6€

È
o-

a

Lao.d. :

AGENCE D AVIGNON
Z.A, dc GtofrÊll.

4OO chemln dal Roseàur

8t1450 Saint Saturnin lês AviSnon

Tcllr 90 33 01 69/ tar {l+ !m 25 78 20

Mlll :.vllnmeBtdltnela.coh

DÉVlATlot{ - Dss
SAIil T. PIERRE.DE- VASSOLS

3/6AVI-22-03/tA3lùlognazzô.ni.nln TUR
hniamidur@midllfo€qs.@mF'.di.Ic FEREIRA

lredaricD€r€iE6ùmidiln€o€.d

DALTTP



l'o

Ctt€r$o
ôu1ta'reÎdéi-

ùe

\ oo
=è
Ë,

& SitDrl*inwtk{//. tb Fl$atilÉkla

fi z*annæ,
--' - Fhtdttl*ltlutvûlals

DÉTAIL 2

AGENCE D'AVIGNON
Z.A, de Gromellê

4oo chsmln dÉ Ros..ux

64450 Saint Saturnin lèJ Avignon

Trl (l490 33Ol 69/ f.r 0490 25 78 20

Mall : aYlgndeFIdltGC.te.com

DÉVIATION . D55
SAI N T- P I ERRE-DE- VAS S OL S

1t6AVI-22-034A30t0612022
8!nramin TUR
beniâminluraiDmidihæo€-æm

DALTTP



Cfbrnno", 
Cot\tnÊ,

c
ot.c'
o
!,Ë

,5
rQ5G5

(Ja

bs

*"N

l

I

"8!E
'-o)

ss
,.q

;6
rl5

CLo

e
'a
I

h.ô-)
a)
fTl
(D
a
7n

F,ôgr
ê-

Récupération
jalonnement existant
St PIERRE de VASSOLS

ôêsTjàÈ.

*1, 5o-1ri.1;- urr,;alo d. ptas:xtncitcb'

pffi z*drton'

,4a- Slgntlktilon e.Î?ic.L d. i.lohbùtnl

DÉTAIL 3

Châmindu

E
(Diaùç.

O.or

I

t&Ér

AGENCE D,AVI6NON
z.A- de Gromêllê

40O CheBln der Rosêaur

84450 Saint satuanin Les AviSnon

Tcl 04 90 33 01 69 / 5ar & 90 25 7820

Mall l avl8noneùldltràaa8e.com

DÉVIATION . D55
SAI N T. PI ERRE -DE. VASSO L S

5/6avt"22-03430to6t2022B.njâmin lUR
benlahintur@fr idilraca ge"comFréda.l€ PEREIRA

f red€ricD€a€iaafOhidilrscsg€.com

DALTTP



\ep$

aà\$-

^oÙu-C.r\gt'

Vassols
,.€

-$!
\q\--

4",
n*r^.a

\s
-el

*g

1

I

Masquage
jalonnement existant
MODÈilE

æ 5i!ÉrffiIotrErl4L d.trùtgdtdte

lf zonau.u,

& S@h.llùtali.rtad. ilr'tr,tmû

DÉTAIL 4

aaerrÉr-

AGENCE D,AVIGNON
Z,A. dê Gromellc

4m Chamii d6 Roiêâur

84,150 Saint Saturnin les AviEnon

L1 04 91r 33 01 59 / Far 04 90 25 78 20

Mâil : {aSnonemldltÈ6!e,com

DËvIATIoN . D55
5AI1{ T-PI ERRE.DE. VASSOLS

6 /6AVt.22{34A3010612022
B6nlâmln TUR
beniâminbr(ômidllracEoe-com

"*'- Fridario pÊRE:rRA
f æd€ri@€r€irâ@midjtrâcsqe,@m

DALlj'TP





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"delarrêté %W-SIU

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1032 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D86 du PR 0+0610 au PR l+0637
Communes de Faucon et Puyméras

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 l'arcêté 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 du 04107/2022 de I'entreprise PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS,
intervenant pour le compte d'Axione

CONSIDÉRANT que les travaux de mise à la cote de chambres de fibre optique nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 13107/2022 et jusqu'au 30107120221es travaux de mise à la cote de chambres de fibre
optique sur la D86 du PR 0+0610 au PR l+0637 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions
suivantes :

L'entreprise devra, 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.

Prescripiions :.

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

AT 2022-1032 DISR - Page I sur 3



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 .

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour férié : jeudi 14 juillet,

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 l'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

Disposilions-particulières :.

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

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

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

Article 2

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

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

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

PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS - 431 chemin de Leuze - 84330 Caromb

Tél: 04 90 62 42 82 - Port: 07.88.16.89.62 - adresse courriel: sandrine.pelka@reseaux-canalisations.com

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions 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 extÉmités 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 - 5 JUIL, 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Direoteur des
et

FONlAINE

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

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Ré,seau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de la commune de PUYMERAS

. Madame la Maire de la commune de FAUCON

. PELKARESEAUXETCANALISATIONS

. M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2O juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement dqs 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 I'ISLE SUR LA SORGIJE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 123
N" de I'arrêté , ?rO1,L-S+3o

Arrêté temporaire Ref. AT 2022-0998 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D16 du PR 14+0000 au PR 14+0400
Commune de Le Thor

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-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 du2310612o22 del'entreprise FGM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉ,RANT que les travaux de jonctions au réseau HTA pour un poste privé nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du 1810712022 et jusqu'au 05/08/2022, de 7h à 19h du lundi au vendredi, la circulation sera
réglementée sur la Dl6 du PR 14+0000 au PR 14+0400, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV 20220477-DISR en date il2910612022

Prescriotions :

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

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

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à Ia 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 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 no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

Disnositions oarticulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en pefmanence 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 1 du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

FGM - 205, chemin de Malemort

Quartier Colombier - 84380 MAZAN
Tél: - Port: 0622520217 - adresse courriel : admin@fgm-tp.fr

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

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

Article 3

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

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, b. ! JUIL. 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des

AINE

Annexeg:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diffusion:
' Monsieur le Maire de la commune du TT{OR
. Monsieur BenoitPHILIT (S.A.R.L. FcM)
. Mme la Présidente du Conseil départcmental

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 rclative 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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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 121

N' de l'arr€té, ?n 2L_ET3|

Arrêté temporaire Ref. AT 2022-0991 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 du PR 38+0345 au PR 38+0737
Commune de L'Isle sur la Sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental 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 du28lO612O22 de I'entreprise ETE RESEAUX ROUSSET, intervenant pour
le compte d'Orange

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

ARRÊTE

Article 1

A compter du 01/08/2022 et jusqu'au26l0&l2122les travaux de tirage de câbles pour le déploiement de
la fibre optique sur le réseau existant sur la D938 du PR 38+0345 au PR 38+0737 seront effectués de
7h00 à18h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewar 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.

Prescriotions :

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

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
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- le schéma CM45 chantier mobile en situation de travaux avec personnel exposé sur une voie

- le schéma CF11 chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 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 CF12 et

CF13.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas de perturbation importante sur un axe

associé, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour férié : lundi 15 août,

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation

au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine

public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,

et à chaque frn de ll2journée de travail.

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.

Sisnalisation :

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 la circulation.

Disoositions oarticulières :

L'entreprise:rssurera en perrnanence 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 rêparé qualitativement à l'identique par I'entreprise

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

Article 2

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

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

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

ETE RESEAUX ROUSSET - 207 chemin du Fournalet
- 84700 SORGUES

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

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

pendant toute la durée du chantier sont :

Mme DESSERRE Floriane. Tel:07 6979 9472

AT 2022-0991 DISR - Page 2 sur3



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 L'ISLE SUR LA SORGUE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, h- 5 jUlL' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des

J FONT
Annexes:
CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffi sante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant altemat
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
CFI I Routes bidirectionnelles chantier ûxe sur accotement
CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFl3 Routes bidirectionnellqs chantier fixe fort empiètement

Diffi.rsion:
. Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGIJE
. ETERESEAUXROUSSET
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 dv2O 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 dc la collectivité signataire du présent document.
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