
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 : 103

N" de I'anêté

Al:rêté temporaire Réf. AT 2022-1039 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl49 au PR 11+0529
Commune de Roussillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

YU 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
W le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2523 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 c:N d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MIIRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

W la demande en date duO5lO7l2O22 del'enrreprise SNPR. intervenant pour le compte de Suez

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

annÊrn

Article I

À compter ù,291O8t2O22 et jusqu'au l2l\9l2o22, dt lundi au vendredi de 08h@ à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la Dl49 au PR lI+0529, de la façon suivante :

Prescrintions :

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

Sigualisation-

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

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

Oispgstions 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 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 réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise

Article 2

La signalisation réglementaite, 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 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 : 06.26.49.39.82

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation 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
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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'fde sur la Sorgue, le
Pourla Présidente et par délfuation

Pour la Présidente
et par délégatio
Le Chef d'

t MION

Annexes:
CF24 Routes bidirectiqrnelles altemat par feux
Fiche I 2 - Routes bidirectionnelles - Circulation altemée

E@:
. Mmc la Chef du Servicc R6eau Vaucluse de la Direction des Trarsports de la Région PACA
. Accteil mairie (ROUSSnfOfù
. M. le Dircctcur des Interrmrtions et de la Sécurité Routière
. Monsieur Mathieu DEI-APORTE (SNPR)

M. le Chef de l'Agenc:e de I'ISLE SlrR I-A SORGUE
Conformément aur dispcitions de la loi n20l&493 du 20 juin 2018 relative à la protection des doonées persornelles le bénffciaire esr informé quI
dispcc d'un droit d'accès, dc rectification, d'cffæcmcnt ou de demande de timitation de traiternent des données quT pcut cxcrcer. pur les informatiors
le conccmant, auprÈs de la cû[ectiyité signtaire du prriesent dæwnent.
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République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1047 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D42 du PR 11+0500 au PR 11+0800

Commune de La Bastide-des-Jourdans

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-4
VU l'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 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  05/07/2022  de l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux  de réfection de chaussée suite à un sinistre nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée  sur
la D42 du PR 11+0500 au PR 11+0800,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de l'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.

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

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux.
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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.

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.

Dispositions particulières :

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à 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 :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE  - Route de l’Isle sur la Sorgue , BP 40024   -
84300  CAVAILLON 
Tél: - Port: 06 24 33 17 01 - adresse courriel :  letitia.carmine@eiffage.com

L’entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles interruptions
de chantiers (dates d’arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur GIORGIS 06 15 90 30 22

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus.
Avant l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec :
Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04
90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

Le présent arrêté,  dont les dispositions  annulent et remplacent pendant la durée des travaux  toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
Monsieur Michel BOSC (EIFFAGE ROUTE)

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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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1048 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D165 du PR 1+0200 au PR 2+0000

Commune de La Tour-d'Aigues

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-4
VU l'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 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  06/07/2022  de l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de purges de chaussée nécessitent la réglementation temporaire de
la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée  sur
la D165 du PR 1+0200 au PR 2+0000,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de l'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.

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

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux.
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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.

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.

Dispositions particulières :

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à 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 :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE  - Route de l’Isle sur la Sorgue , BP 40024   -
84300  CAVAILLON 
Tél: - Port: 06 24 33 17 01 - adresse courriel :  letitia.carmine@eiffage.com

L’entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles interruptions
de chantiers (dates d’arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur GIORGIS 06 15 90 30 22

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus.
Avant l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec :
Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04
90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

AT  2022-1048  DISR - Page 2 sur 3



 

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 Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
Monsieur Michel BOSC (EIFFAGE ROUTE)

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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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SIJR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 104

N" de l'arrêté

turêté temporaire Réf. AT 2022-1050 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl79 du PR 2+0000 au PR 2+0258
Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/[J le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notanment le livre l, 4ème partie,

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

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

délégation de signarure 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 MLIRILLON, Adjoint au chef

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

VU la demande en date du 0l/06/2022 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

annÊrB

Artide I

A compter du 18/07/2022 et jusqu'au 01/08/2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation

sera réglementée sur laDl79 du PR 2+0000 au PR 2+0258, de la façon suivante :

Prescripltions :.

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

tempÀraire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 altemat 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 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 perïnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

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

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apponer

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 perïnanence 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 répaft 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: 04.90.7 4.42.20 - Porr: 06.26.49.39.82 - adresse courriel : dict-da.snpr@orange.fr

L'enrreprise 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 : 06.26.49.39.82
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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'Isle-sur-la-Sorgue, le

et Par
L'

o

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

Dilixion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Trarupors de la Région PACA

. Madame la Maire de la commune de VILLARS

. Monsieur Mathieu DELAPORTE (SNPR)

. M. le Chef de l'fuence de I'ISLE SIJR LA SORGLTE

Conformément aux disposirions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles le benéficiaire est informé qu'il

dispose d'un droir d'accès, de rcctifiqarion, d'effacement or de demande de limitation de traitement des données qu'il peut excrcer- pour les informations

le concemant, aupres de la colleclivité signatairc du présent document.
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Département

VAUCLUSE

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 : 129

N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1034 DISR
Portant réglementation de la circulation sur les

D25 du PR 12+0714 au PR t3+0091 et D57 au pR0+0657
Commune de Saumane-de-Vaucluse

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-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 MIIRILLON, Adjoint au chef
de l'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du 04107 /2022 d,e l'entreprise MIDI TRAVAUX, intervenant pour Ie
compte de Suez

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation d'un branchement AEP dans I'accotement nécessitent
la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTB

Article I

À compter dt Il/07/2022 et jusqu'au22/07/2022, deTh à l8 h, la circulation sera réglementée sur les
D25 du PR I 2+071 4 au PR I 3+0091 er D57 au pR0+065 7 de la façon suivanre :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement pil 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 les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour(s) férié(s) : jeudi 14 juillet,

2022-5920



Signalisation :

La sigralisation 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.

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.

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

Dispositions particulières :

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 :

MIDI TRAVAUX - 4900 chemin des Châteaux - 84300 CAVAILLON
TéI:04 90 7l 64 52 - Port: - adresse courriel : audrey.bassanelli@miditravaux.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 :

URBAIN Jotrand 07 78 02 04 08

Article 3

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

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 Ia Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

L'Adi olll gcrice

Olivier MURILLON

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets KlO
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Dil@q:
. Madame Ia Mairc de la commune de SALJMANE-DE-VAUCLUSE
. Madame Audrey BASSANELLI (MIDI TRAVA{IX)
. Mme la Présidente du Conseil départemental

M. le Chef de l'Agence de ITSLE SIJR LA SORcllE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dn20 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 traitemenc des données qu'il peut exercer. pour les informations
lc concemant, aupÈs de la collectivité signataire du present document,
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