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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 : 122

N'de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-0996 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

DL5 du PR 28+0640 au PR 28+0745
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

Vu la demande en date du29/06/2022 del'entreprise SN EPM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de branchement au réseau BT nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter fu 0510712022 et jusqu'au, 14107 /2022, 07hOO à18h00, la circulation sera réglementée sur la
Dl5 du PR 28+0640 au PR 28+0745, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022-0376-DISR en date du 20/0512022.

Prescripjionu

Dans la zone de travaux, de 08 h 00 à 18 h 00 et sur décision de I'entreprise, la circulation sera

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

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

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

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 altemat par piquets Kl0 et
le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche 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 devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dispps{igls_pafi iculièret-

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 perrnanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

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

SN EPM - 708 chemin Dorio - 84300 Cavaillon
Tél: - Port: 06 23 94 68 70 - adresse courriel : mke@snepm.com

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 KEDDAR Mounir. Tel:06 23 94 68 70

Article 3

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

Article 4

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

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

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

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

Pour la Pré
et

L'

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

Diffirsion:
. Monsieur le Maire de la commune de MURS
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Monsieur Mounir KEDDAR (SN EPM)

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGIJE
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 concemant, auprès de Ia 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 : 052

Arrêté de voirie N" AV - 20220477 - DISR
Portant Accord technique
sur la D16 au PR 14+0230

Commune de Le Thor
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date dtt 29/06/2022 (réf : DC25/043813) par laquelle ENEDIS sollicite
l'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un
réseau de distribution d'électricité pour un poste privé,

\rU le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
VU la délibération no 2017-230 du 30 juin 2Ol7 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de 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 l'état des lieux

ARRÊTE

Article L- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de boites de jonction HTA sous la chaussée sur le
domaine public de la D16 au PR 14+0230, Commune de Le Thor, sous I'accotement, sous la chaussée
sur une longueur de tranchée de 5 ml,

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 accotement

La génératnce supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
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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
: ' Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le
bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur
de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.
Réalisation de tranchée sous chaussée

La 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 70o par rapport à I'axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le 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 æ(e est endommagé, il devra êue reconsdrué à I'identique.

Dépôt-de ma!ériaux:

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
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pouna se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux préwe dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont êre rétablies dans leur état initial.

Artide 3 - Préparatlion, implantation, ouverture de chantier, contrôlesrrcscption et récolement

Préparalion, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue
560 cours Fernande Peyre
84800 Isle sur la Sorgue
Tél :04 90 38 38 34

Agenceroutierelslesurlasorgue @ vaucluse. fr

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

Contrôles, réception ct récolcment
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront comrnuniqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.
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Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en cruvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

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

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

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

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre
matériaux utilisés

les fiches techniques des

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du -eestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DfCT).

Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéûciaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéliciaire 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
bénéf,ciaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 6 - validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

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

Pour la Ptêsidente
et par dél

L'Adjoint

ol

Annexes:
Tranchées - liche -l rranchée sous chaussê tralic mtryen

Ditfision:
. Momieur Najah LAMSAYEH (ENEDIS )
. ùlonsieur Benoit PHILIT (S.A.R.L. Fctvl)
. Morsieur le Mairc de la conmune du TIIOR
. Ivl. le Dirccteur des lntewentions et de la Sécurité Rourière
. M.le Chef de l'Agence de I'ISI F SLJR t-A SORGIJE

Le present anêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aus.si saisi pu I'applieation infomatique "Téléreerrurs Citoyens" accessible par le site inlemet www.tÈlerecours.ti
Conformément aux dispositions de la loi n" 2018-493 du 20 juin 2018 rclative à la protection des données personnelles. le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un druil d'accàs. de rcctification. d'elfacemenl ou de demmde de limiratirxr de traitment des tlonnés qu'il peut exercer, F)ur les infomations le
ooncemanl aupÈs de la collectivité signataire du present docurnent.
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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: 124

Arrêté temporaire no AT 2022-0999 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D15a du PR 2+0343 au pR 2+0831
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3Z2l-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment I'article R. 411-g
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 MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\/U la demande en date du 29/06/2022 de I'enrreprise EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE,
intervenant pour le compte du Syndicat d'Energie Vauclusien

CONSIDÉRANT que les travaux de création d'un réseau de distribution d'électricité sous chaussée
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 22/07/2022la circularion sera réglemenrée sur la Dl5a du pR
2+0343 au PR 2+A831, de la façon suivanre :

cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022 0282-DISR en date du 14/0412022.

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, jours et nuits, dans les 2 sens de circulation. Cette
disposition ne s'appliquera toutefois pas aux riverains et véhicules de secours.
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Travaux ENEDIS RD15a

Zone des

travaux

Font.

Une déviation par panneaux kd22 ( à chaque intersections) sera mise en place conformément au plan ci
dessous:
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L'activité du chantier sera suspendue de l9h à 7h

Sigalisatton-

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

I'imnlonr^r;^- l-- -:-^,.- ^^-^ ^^-f^-^: l^ C^L^ -c ,l l-- --^---^l J-- ^L-f l^ -t-^---i^--L rrrrPr4rrrqrlutt uLù JrËrr4uÀ JUla uulllullllç d ld ltLllç ll + tlu lllallutrl tlu ulltrl uc clliilltlcl.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2. conformément à I'article 52 du
rè-element 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 devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.
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Dispositions narticulières :

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 assul'era en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
elTectuera 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 :

EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE - Quartier les Argiles - 84405 APT
Tél: - Port: 06.89.98.14.12 - adresse courriel : christian.avy@eiffage.com

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

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

Pour la
et

L'Adj oln ence

Olivier MURILLON

Dilïusion :

. Mtne Ia Chef du Serruice Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de Ia commune de MURS

. SDIS

. Monsieur Christian AVY (EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEEI

. Monsieur Théo FANGET (EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE)
' Mrne la Présidente du Conseil départenieutal
. M. le Conrmandant du Groupentent de Gendarnrerie de Vaucluse

Ivl. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLTE

Confolnténient aux dispositions de la loi n"2018-493 du 2.0juin 2018 relative à la prorection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectitication, d'ell'acement ou de dernande de lirnitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les infol'rnations
le concernant, auprès de la collectivité si-tnataire du présent docunteltt.

AT 2022-0999 DISR - Page 3 sur 3

sophie.briault
Texte tapé à la machine
04/7/2022



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 045

Arrêté N' AV - 2022 0425 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du 1510612022 ( réf : 5AN2209197) par laquelle CABINET ATGTSM
demeurant 821 avenue de Cheval Blanc Impasse Georges Braque 84300 CAVAILLON sollicite
I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur la D102 du PR 5+0577 au PR
5+0599 parcelle 635 section A Le Village, sur la commune de Joucas située en et hors
agglomération.

\y'U la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions,
VU la loi no 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la repartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et I'Etat,
\rU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll l2-8,
W le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l I 1.1,
\IU la délibération no 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article 1 : Alignement

L'alignement de fait de la RDl02 du PR5+577 au PR5+599 parcelle 635 section A sur la commune de
JOUCAS est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent arrêté.

Article 2 : Disposllions diversec

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet arrêté, 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 I'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 la voirie départementale.
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Article 3 : Responsabdi!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), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme

préwes 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 I'arrêté

Le présent arrêté dewa 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 devra

être effectuée.

Àrticle 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'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

l';' &'f
/il ,/ p,æ

/ /,/n,

Pour

L' fcheauoint
délégati
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Plan de délimitation du domaine

Pl de la

foucas
Mairie

F"
se

Iù(1
it 6

,

Rue
tÉ

92
4

635

Diffusion:
. ATGTSM (CABINETATGTSM)
. Monsieur le Maire de la commune de JOUCAS
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

VN lDuE coNritd lc rÈlctunt dc rDiric s la lid $iyùt :
h(Fi://w.tauclN.fllileadùrin/Dù'utrEnb PDF'/Nù scnicavRdr6/101g/Rcslenlent dc voiric dclH(dreilal/RcElU@p3l!9lfg44pgl

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.

o

AV -2022 0425 - DISR - Page 3 sur 3



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intenentions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 125

Arrêté temporaire no AT 2022-1000 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D98 du PR 5+0020 au PR 6+0591
Commune de Le Thor

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 l, 8ème partie,

signalisation temporaire
W I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

\TU la demande en date dl29106/2022 de l'entreprise SADE TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux d'ouverfure de chambres télécom pour réparations nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 18/0712022 et jusqu'au 29lÙ712022les travaux d'ouverture de chambres télécom pour
réparations sur la D98 du PR 5+0020 au PR 6+0591 seront effectués de 7h à 19h du lundi au
samedi dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, 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

sophie.briault
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Sisna[sation :

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

- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un altemat, 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

L'activité du chantier sera suspendue les dimanches

Pour toute intervention à l'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, corespondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'interventiolt aura été effectuée,
et à chaque frn de l/2 journée de travail.

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.

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 I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

D isposttisns_pa4tculièrcs-

L'entreprise assurera 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 réparé qualitativement à I'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 présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

SADE TELECOM - 207 Chemin du Fournalet - 84700 SORGUES
Tél: - Port: 07 83 96 43 92 - adresse courriel: benjamin.dore@sade-relecom.fr

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 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 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 l'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle sur la Sorgue, le

et paf
L'Adi

o

Annexes:
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diftision:
. Monsieur le Maire de la commune du THOR
. SADETELECOM
. Mme la Présidente du Conseil dépa(emental
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGTIE

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

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Inten'entions et dc la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 127

N'de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1005 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 du PR 37+0735 au PR 38+0385
Commune de L'Isle sur la Sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'arricle L.3Z2l-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portanr

délégation de signature à Mottsieur 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 du 28/06/2021 de I'entreprise ABC, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'élag4ge d'un chêne pour le passage de câbles ENEDIS
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter ù ll/07 /2022 et jusqu' au 22/07 /2022, 07h00 à18h00, la circulation sera réglemenrée sur la
D938 du PR 37+0735 au PR 38+0385, de la façon suivanre :

Prescripltiens i

Dans la zone de travaux, de 07h00 à 18h00 et du lundi au vendredi et sur décision de I'entreprise, la
circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 kmÆr.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 7h00, en cas 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 : jeudi 14 juillet,
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Sisnalisation :

La sigSalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chanrier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 altemat par piquets Kl0 et
le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

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

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

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

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

Disppulions_particu!Ères-

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

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l'identique par 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 :

ABC - 411 avenue Pierre de coubertin - 84810 MORIERES LES AVIGNON
Té1: 04 90 13 16 50 - Port: 06 62 96 16 54 - adresse courriel : laurenrscarponi-abc-
environnement@hotmail.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 SCARPOM Laurent.Tel:O4 90 13 16 50

Article 3

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

Article 4

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

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

Pour la Présidehto
€tpaf

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

Difftrsion:
. Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Monsieur l,aurent scarponi (ABC)

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2o juin 2018 relative à la protection dqs données personnelles. le bénéficiaire est informé qu,il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de timitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concernant, auprts de la collectivité signataire du pÉsent document.

L'
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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 : 053

No de I'arrêté

Arrêté Réf. AV - 2022 0482 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du29/06/2022 par laquelle M LAFAYE Cédric demeurant 6l chemin des
Contards 84480 LACOSTE sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public rourier,
sur la D106 du PR 5+0680 au PR 5+0714 parcelle 0ll7 section AH, sur la commune de
Lacoste située hors agglomération.

VU 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 répartition des compétences entre les
communes, les départements. les régions et I'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
W le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll12-8,
\IU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L31 I 1 .1,
\IU la délibération no 2019-471 dt 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
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 MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article 1 : Alignement

L'alignement de fait de la Dl06 du PR 5+0680 au PR 5+0714 parcelle 0ll7 section AH, sur la
commune de Lacoste est défini de la façon suivante:

La limite du domaine public le long de la parcelle AHO|17 se situe à 3m de la ligne de rive (marquage
inclus).
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Parcelle AH0117 Lacoste

Chemin des Contards

Plan de délimitation du domaine public:

Article 2 : Dismsitions_diyerces

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisages à la suite de la
déliwance de cet arrêté, 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 I'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 la voirie départementale.

Article 3 : Responsabilité

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effecruer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles IA2l-l et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrêté 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 devra
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'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

gence

Annexe(E)j,
Plan de délimitation du domaine public

Diftrsion:
. Monsieur Cédric LAFAYE (M LAFAYE Cédric)
. Monsieur le Maire de la commune de LACOSTE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

Vs IÀrro ôrNrltd lc ègdnmr dc \ùiaÈ ù lc licn stivut :

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
[aitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent
document.

élégati
uch
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FICHE N° 2 

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

C0N.SEIL DEPA RlEùIENTAL DE VAUCI,USB
Direelion dcs lnterventirns ct de la Sérurité Routièrc
Âgcnce dc IISLE SUR L,\ SOR(;UE
Ccùlrc routirr d'AP'T
Numéro dc dossirr r 52
r-'' tle I arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0483 - DISR
Portant Accord technique
sur la Dl14 au PR 0+0824

Commune de Apt
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la <Iemande cn date du0ll07/2022 (rét: 5329?598) par laquelle ENEDIS s<.rllicite I'aurorisation
d'occupatiott du dornaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un réseau tJe
distribution d'électricité,

VU le code général des collectivités terriroriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibératir"rn n" 2019-47| clu 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie tlépartementale
VU la délibération n" 2ol7-230 du 30 juil 2017 du Conseil départemenral instaurant la redevance

pour I'occupation du dontaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

\/U l'arrêté de la Présidente du Conseil départemenral n" 2022-2823 du 30 mars Z0Z2 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'ernpêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU l'état des lieu-x

ARRÊTE

Article l- Autorisation

Le bénéliciaire est autorisé à exécuter les travaux de moclification el'un réseau de distribution
d'électricité sur le domairre public cle la Dl14 au PR 0+0824,Commune de Apt. sou.s I'accoremelt, sur
une longueur de tranchée de 9 ml, sur une surtace occupée de I m2.

à charge pour lui de se confbrmer aux dispositions cles articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Réirl i.\itt iL)n (lc t ranchic\ s( )tls acc()tcn lLrnt

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réaliséc à une distance nrininrale du bord de la chaussée au

moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel pertormant.
I-e rernblayage de la tranchée ,sera effectué conlormément à la {iche technique annexée au présent arrêté
: Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. il sela réalisé dans les mêmes

conditions que pour lcs chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de ia chaussée et le bord cle

la tranchée, sera en accord avcc lc signataire. inférieurc à la profondcur de la tranchée.

Un glillage âverti.sseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans Ie cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il dewa être reconstifué à I'identique.

Displrlliousspigialesj- pour les tranchées sous accotement

Le remblai suivra les prescnptions de la fiche no7

Àutres dispssitiq&rspecialËs- géuérltss

La borne(805) devra être équipée d'une griffe de protection

Dépôt-de ma!édaur:

Après accord du gestionnaire de la routc, les nratériaux et matériels nécassaires à la réalisation das

travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement...).
Les déblai.s de chantier non utiiises provenant des travaux seront évacués et transpor(és en tiécharge
autorisée à recevoir les matériaux extrails par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de

I'entreprise chargee d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travar;x prévrre dans

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

Article 3 - Préparatiorjlup.lê$êlign, ouverture de chantier, contrôl€s, réc€pllgg-c!ÉcglclncB!

PrepeËlia!,fu planlatieg n o uve rture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage av€c le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue

560 cours Fernande Peyre

84800 Isle sur la Sorgue

Tél : 04 90 l8 38 34

Sg@guc@' r auc lusc. l'r

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à comptcr de la délivrance de la pré.sente

autorisation.
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('ontrôlc.s, réceÊtigu_Ët..111;grtet1eil
Pendant les travaux, le bénéficiaile fet'a exécuter les cotrtr(lles penlettant cle garantir au gestiorrnair-e cle la
voie I'implantation cles ollvrages, la profondeur tlc pose des réseaur, la qualité tles matériaux utilisés er la
conformité de leur ntise en æuvre clarrs les règles de I'art, le.s norrncs et spécification.s dernanilées par la
pÉscnte autorisatioll. Les résultats de ccs contrôlcs scront cornmuniqués au gestionnaire de la voie lors dc:
la constatatittn de fin de chantier.

Le ge.stionnairc de la voie se réserve lc droit de tàire exécuter des contrôles complérnentaires, pentlant ou
après les travaux. pour s'assurer de la borrne exécution des ouvrages et en particulier de lrr qualité dcs
natériaux dc lenlblai et dc leur mise en euvre. Les ouvrages non confbrnres devront être rcpri.s aux fiais
du bértéfic:iaire.

Le bénéticiaire infonnera le gestionnairc de la voie de I'achèvement des travaux et lur demandera la
constatation de fin de chantier. La confurmité rJes travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notammen[ au vu dcs résultats des contrôles effectués. de Ia remise en état des lieux et de la sécurité tle
circulation après travaux.

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

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

Une semaine avant le dérnarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiche.s techniques <Ies
matériaux utilisés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un anêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en fâisant référerrce à la présente autorisation et à son
numéro.

La présettte autorisation ne dispettse pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à eflectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamrnent la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaratign
d'Intention de Commencemenr de Travaux (DICT).

ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation
provisoire du domaine public par lcs chantiers de travaux concernant <Ies ouvrages des réscaux de
transpolt ct de distribution d'électricité fixée par délibération n" 2017-230 du 30 juin 20t7 du
Départemcnt.

Pour pertnettre de fixer cette redevance. le gestionnaire clu r'éseau de transport clevra communiquer avant
le I er mars de chaque année la longueur totale des lignes installée.s er remplacées sur le domaine public et
tnises en servicc au titre dc I'année précédant celle au titre de laquelle la ledcvance est due.

Sur demandc du Départemertt, le ge.stionnaire conrnruniquera le détail de ses déclamtiorrs.
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Àrticle6 - liesponsabilitÉ et tlélai de garantie

Le délai cle garantie sera réputé expiré après un délai cle I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui .sera firit par le gcstionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Penclant. ce délai, le bénéticiaile sera tenu rl'assurcr un entrctien permanent dc Ia chausséc cléfinitivertrent
reconstituée.

À cléfuut r,le crrrttrnunication clcs résultat.s de contrôles, cc clélai e.st porté à -l ans

Il sc devra d'entretenir I'ouvrage irnplanté sur le.s dépendances dr>maniales, à charye pour lui de solliciter
auprès du gcstionnairc de la voie l'autorisatron d'intervcnir pour procéder à ce t entretien.

Son titulairc est respon.sablc. tant vis-à vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à,vis des

tiers, des accidents de toute nature clui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de

I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas oùr l'cxécution de I'autorisation nc serait pas conlbrme aux prescriptions techniques définies
précédcmment, le bénéficiaire sera mis en derneule de remédier aux nralfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaile de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seronl à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration conrme eu matière de contributions directes.

Lc.s droits des tiers sont et dcmcurcnt erxpressérnent réservés.

Article 7 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Rcmise en état des lieux

Cette autorisation cst délivlée à titre personnel et ne pcut être cérlée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conÈre aucun droit réel à son titulaire : ellc peut être
retirée à tout moment pour de.s raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de

droit à indemnité.

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

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, dc remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à comptei'de la révocation ou du tcrmc dc I'aurorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dlessé à son encontre, et la remi.se en état de.s

lieux sera exécutée d'office aux trais du bénéficiaire de la présente autorisation.
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Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de l'occupant du domaine public routier, dès lors quc des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

F'ait à L'Isle sur la Sorgue, le
la

et paf dêl
L'Adj

oli
MURILLON

Anneres:

lranchées - liche 7 t.ûnchée hors cbaussée sous rrccotement non rcvêtu

Dilfusion :

- Monsieur Guillaume VINCENSINI (ENEDLS ). Madamc Ia Mairc de la commuue d'ApT
. M. le Direxteur des tntcrveniions er de la Sécudld Routièrc
. M.le Chcf dc l'Agcnce dc t'tSLE SLJR LA SORCUE

LÆ pr&€nt.n€lé peut fairu lbbja d'un rccoun auprà; du gibunal arlminisrratif rlc Nlmcs. dans un délai de 2 mois à p.artir dc sa noriûcaùon. [* rribunal
administraÙf pcut êtrc aussi saisi por l'applicatior informatiquc 'Télértcours Cito;rcns" accessiblc par lc site int€mct wrrl,.tdcrccrrjri.i.
Conformément sur disposiliom dc-la loi n" 20lE-491 du 20 jûn 2018 rclativc à la pmrecùon des aon*es p"nonn-i*, tc uoen"irirc est in,iormé qu'il
dispose d'un droit d'accès' rJe rectifcation. dtfaccmcnt ou rlc dcnran.le de limitation ie traitemcnr des données qu'il pett exercer. Inur lqs informaliors lc
concemant. auprè dc la collcctivité.signatairc du présena documcnt.

AV - 2022 0483 - DISR - Page 5 sur 5

sophie.briault
Texte tapé à la machine
04/7/2022



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire conjoint Réf. AT 2022-1020 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D956 du PR 5+0380 au PR 6+0142

Commune de La Bastide-des-Jourdans

 En et hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
Le Maire de la commune de La Bastide-des-Jourdans

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-6 et L.

3221-4
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

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

VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 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 la demande en date du 04/07/2022 de la commune de LA BASTIDE DES JOURDANS, 

CONSIDÉRANT que  l'organisation d'un repas festif tiré du sac nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article 1

À compter du 13/07/2022 et jusqu'au 14/07/2022, de 16h00 à 3h00, la circulation sera réglementée  sur
la D956 du PR 5+0380 au PR 6+0142,  de la façon suivante :

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules  sera interdite de 16h00 à 3h00, dans  dans les deux sens de
circulation.  Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux véhicules intervenant dans le cadre de
l'entretien et de l'exploitation de la route, véhicules de secours et véhicules de police.

Prescriptions :

Une déviation  sera mise en place. Cette déviation empruntera la voie suivante :
D42 du PR 8+1665 au PR 8+0793.

Signalisation :
AT  2022-1020  DISR - Page 1 sur 2
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La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment .

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.

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 :
LA BASTIDE DES JOURDANS - Place de la République  - 84240  LA BASTIDE DES JOURDANS 
Tél: 04 90 77 81 04 - Port:  - adresse courriel :  mairie@bastidedesjourdans.com

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Mairie de La Bastide des Jourdans 04 90 77 81 04

Article 3

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

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée de cet événement toutes
les dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités de la manifestation.

Article 5

Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS 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 Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Fait à La Bastide-des-Jourdans, le
Le Maire de la Bastide-des-Jourdans
 

 

Annexes:
Plan général de déviation

Diffusion :
Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
SDIS

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
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 DEPARTTMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de IISLE SUR. LA SORGUE
Centre routier d'APT
NurÉro de dossier : 94
N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1024 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl79 du PR 1+06E0 au PR 2+0100
Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départementâl

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

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

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

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

\IU la demande en date dt 301O712022 de I'entreprise EUROVIA, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

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

ARRETE

Artide I

A compter du 0610712022 et jusqu'au 0810712022, de mercredi à vendredi de 08h00 à 18h00, la
circulation sera réglementée sur laDl79 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 ainsi qu'en cas d'urgence.
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Prescrintions :

Une déviation (Rustrel vers Saint Saturnin les Apt ) sera mise en place de 08 h 00 à 18 h 00 pour tous les
véhicules. Cette déviation empruntera les voies suivantes :

D214 du PR 0+0000 au PR 4+O935.

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

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

SiguaUsation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6lDéviation - Site d'entrée au
niveau de la coupure.

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

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

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

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

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 Ie 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 fikns existants.

Dispositions particulières :

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

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

Article 2

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

EUROVIA - 430, allée de la Chartreuse - 84140 Monffavet
Tél: 04.90.84.19.05 - 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 intermptions 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 prévue à I'article I ci-dessus.

Artide 4

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

Article 5

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

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

Pour la Pré
et par
Le nce

Laurent MION

Annexes:
DC6 I Routes bidirectionnelles entÉe déviation
Plan genéral de déviation

Difftrsion :

. Madame la Maire de la commune de VILLARS

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

. Monsieur le Maire de la commune de RUSTREL

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

. SDIS

. MonsieurJulien MICFIEL (EURO\ûA)

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-193 du 20 iuin 2018 relative à la protection des données penonnelles, Ie bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectification. d'effacement ou dL denunde de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infornrations
le concemant. aupres de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventkms et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier:9J
N" de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-10f6 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D3 du PR 21+M66 au PR 2l+0894
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

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

\/U la demande en date duOllO7l2O22 de I'entreprise SN EPM, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement de poteaux de télécommunication à I'identique
sans ajout d'accessoires et de renforcement sans modifications ni pose d'accessoires

de poteaux Enedis nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 1810712022 et jusqu'au 01/08/2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D3 du PR 2l+0466 au PR 2l+0894, de la façon suivante :

Prescrintions:

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
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 th00, les samedis et les dimanches
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Stgnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche l2 Circulation alternée.

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

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

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

être realisé 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 dépôrs 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 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.

DisBssitia&LpaciçerÉi

Les acces 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 pernanence 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 definis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

SN EPM - 708 chemin Dorio - 84300 Cavaillon
Tél: - Port: 0623 94 68 70 - adresse courriel : mke@snepm.com

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. Benjamin BLASCO :06.1 1.87.75.78
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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 ravaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Artic'le 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.

Fsit à L'Islc sur la Sorgue, le
Pour la hsidente et por délégatiron

Pour la Présidente
et par dél
Le Chef d

urent MION

Annexes:
CF23 Rqltcs bidircctionrællcs altcmal pr piquets K l0
CF24 Routcs tidirectionrdl€s altem.tt per fau
Fiche 12 - Rqrtcs tidirËctiqrncllcs - Circulation alternê

Dift.rsion:
. Mme la Chcf du SewÈc Rêcau Vauclusc de la Dircqior des Trensports dc h Régior PACA
. MIirÈ(MAIRIEDEBONNIELIX)
. M. h DirËctqlr dcs Imervtotirxrs et de la Sécuritd Rortilklc
. Morsicur Mornir KEDDAR (SN EPM)
. Mrrc la Prêi<hntc du Comcil d@rtanrcnral

M. le Chef dc lAgpncc de IISLE SUR LA SORGUE
Cmformément aux dispositions de la loi n?018493 du 20 juin 2018 relative à la protection dcs donrÉcs personneltes, lc bénéficiaire est informé qu'il
disposc d'un dmit d'ac.ès. dc rectifisation. d'cffaccrnent ou de dcmandc de limitrtion de traitemcnt dcs donnécs qu'il peut cx€rûer. pour lcs informations
lc cmcÊmant. euprÈs de h collcctivité signatairc du préscnt doctment.
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