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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécrrrlté Routière
Agence de PERTIIIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté :2O22-595O

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1059 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 au PR 11+0290
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départementd

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

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 marc 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
I'agence routière de Pertuis

\rU la demande en date du O7lO7l2O22 de I'entreprise BLASCO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement en aérien d'un abonné nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Artide I

A compter du 1810712022 et jusqu'aru22lO7l2O22les travaux de raccordement en aérien d'un abonné sur
laD973 au PR 11+0290 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise devra,lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie et/ou ltarrêté temporaire concerrrant les travaux dont elle a la charge.
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Prescrintions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 .

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

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

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

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui potura 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 perrnanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et de ses abords
et effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

BLASCO -747 chemin du Rocan - 84200 CARPENTRAS
Tél: 04 90 40 87 32 - Port: 06 I I 87 75 78 - adresse courriel: blascodict@orange.fr

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

M. BLASCO Benjamin Tél : 06 I I 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 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de cenrre Tél : 06 27 40 49 86
ou

M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 2495 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions 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 conceme, de I'exécution du présent arrêté.

FaitàPertuis,le 0I JUIL. /Û22

Pour la Présidente et par délégation

L'A
Jean-ivli

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K I0

Diffision:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Mairc de la commune de CHEVAL-BLANC
. SDIS
. BLASCO
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le benéliciaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accà. de rcctification, d'effacement ou de demandc de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, auprès de la collectivité signatairc du pésent document.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Girculation alternée

Route à 2 voies
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République Française

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

N" de l'arrêté :2O22-5951

Arrêté Réf. AV - 2022 0507 - DISR
Portant Permission de voirie

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

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U la demande en date du 0710712022 par laquelle M. DALET Alexandre, sollicite I'autorisation de
création d'un accès,

YU le code général des collectivités territoriales
YU le code général de la propriété des personnes publiques
VU le code de la voirie routière
\/U la délibération no 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mats 2022 portant

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

YU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

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

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

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

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution, devra demander un arrêté
de police de la circulation pour signaler son chantier, auprès de I'autorité détentrice du pouvoir de police
de la circulation (hors agglomération : la Présidente du Conseil départemental représentée par I'agence
routière départementale, en agglomération : le Maire de la commune).
La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation...
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3- Implantation ouverture de chantier, contrôle réceplion-e! récolcmgt

préparation, implantation ouverture de chan

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

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

Agenceroutierepertuis @ vaucluse. fr

Accès:

La largeur de I'accès sera de 38 mètres.
L'accès sera réalisé conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté sans la construction de
l'îlot mais en gardant sa dimension :

- ûche 6 dimensionnement - Lotissement ol ZA, exemple du plan d'aménagement d'une parcelle
voisine, et mis en Guvre dans les règles de I'art.
L'accès sera empierré, stabilisé, bitumeux.
Il se raccordera au bord de la chaussée sans creux ni saillie .

L'implantation d'un portail ne powra se faire à une distance inférieure à 18 m du bord de la chaussée
circuler, ceci afin de permettre le stationnement d'un véhicule hors des parties circuler de la chaussée et
de préserver la sécurité des usagers de la route à I'occasion d'entrée ou sortie d'un véhicule.

L'accès doit être conforme aux côtes du plan exemple annexé au présent anêté.

Dépil

Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront
être déposés sur les dépendances de la voie.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Disoositions sénérales :

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

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

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés
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Article 4 - Implantation ouverture de chantier

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

Contrôles, réceplion ct récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles peûnettan[ 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 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 æuwe. Les ouwages non conformes dewont être repris aux frais
du bénéficiaire.

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

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un plan de récolement de ses
installations de classe A, géoréférencées 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 dc la voic devra intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Article 5 - Responsabi!!!é

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

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

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie.
En cas de révocation de I'autorisation ou au terme de sa validité, 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, dès lors que des travaux de voirie dans l'intérêt général
s'avéreront nécessaires.

Fat à Perruis, re 0 I JUlt' 2022

Pour la Présidente et par déIégation

Annc\6:
Accès - Fichc 6 &'cà lodsùrlail ZA
Autrc atrncæ acc6

e

DiflUsiù :
. Mdricur Alcxlndc DALEI (lvl DALET Aleunde)
. Mmieur le MaiÈ dc la cdrmuc dc LOIJRMARIN
. M. lc Dirccteur ds InteNntim er d. la Sdcuriré R@rièrc
. M.lcChcf dc l'AgcncedePERTUIS

infmBliquc "Télérccrc CitoFN" a$itlc par lc sile inrcmcr ww.relelM.fr

dc dclwde ù limilatim dc trditdùqtr d6 durnéèi qu'il peur cGrccr. Inr 16 iufùndim lc cmcelMt. autrs dc la ællecriviié sigmtairc du F.Mr d|mrenl

tauc t
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Créotion d'occès (dimensionnemenl) :

Référence :

Arllcle 2l dv règlement dc volrle dépcdemenlql

lolisseme]rf
Zone d'Aclivités

Dote de créolion :29 lO4/2019
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Créotion d'occès (dimensionnement) :

Lotissement
Zone d'Aclivilés

Référence :

Arlicle 2l du règlemenl de voirie déportemenlql
Doie de créolion :29 /04/2A19



Echelle: 1/500


