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ArreÉ temporeirc coqioint RÉf. AT 20221423 DISR
Pofient r{glcmentedon de le clrnrlethn nr la

D9m du PR 39d)f60 ru PR 9+0610
Curmune dc Apt

Rqrte drsséc à grrndc clnoletlon
En et hors egghmérrtion

In hddcnte ù CoËcll départcmmtel
Iæ Mrlre dc le cumune d'Ap

YU h Codc gÉtéml dcs collcqivitê rcrritfiidca cr norrmnEnr lcs artichs L.2213-1,L. ?JLl3-6 aL.
322t4
l'lnetnrction intcrministÉricllc sr h signrlisrtidr routÈrc ct notrmrÉnt lc livrc l, êmc parric,
sigmlisrtidr dc prcscription a b liwc l, tàrc psnic, signrlisraim tenrponire
lc Codc de h routc et mt mr*ît feniclc R. 4l l-t
lc dæsicrdbrpkitatirr
I'evis tÉprté htr bh de h Préfàc srfonnénsrt à l'anêté n" DISR l9.0l t9 du 22 lnvicr 2019
l'amâé de h rosklanæ du Cmeil d{plrtemcntd n" 21122-2823 du 30 mars 2022 ponsnt
délégatim de sigruture à ttlqrsicur Leurcnt MION, Ctrcf dc l'rgenoe rurriùlrte dc Lïslc- sur la
Sorgue, Gt cn crs d'rbccnoc or d'cmpêdrcnrcnt I lt[onsicur OivhTMLJRILLON, Adjoint au chcf
dc l'agencc routilhc dc L'ldcsnb SorgrF
h dcmandc cn datc du 30fr9I2O22 de lcnueprisc EUROVLA MEDITERRANEE, intcrvçmnt
pour b conrpæ du Conscil dfrrnctrrcnrat dc Varctrsc

CONSIDÉRANT que lcs travarr de nÉfcrlrr dc rciric néccsilent la réglementatirn tempcaire d,e le
circthtkn

ARRÊTENT COMOINIEMENT

A?ddG I

À compter du 061ftt2D22 et juqu'au O7tl0/2D22,dc th à l8h, la circrlarkn scra réglemantéc sur ta
D9mdu PR 39+Ol60 au PR 39d)610, dc ta façur suivznre :

Prescriptiq6;

Dans la zone de tnilaur, h circulation scra altern6e manuelternent par piqrrcts Kl0.
[a vitesse scnr pr(grtsrivcmcnt limirée à 50 km/h.
Lc déprssemcnt de tos véhiculcs autrrs que ks dcux nrcs sera intcrdit.

L'activité du chantier scra srspendue lcs samedis a lcs dimanchqs
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Sisndi$tiao-.r

La signalisatioo sera établie sur la base des indications du manucl du chcf de chanticr, Sigralisation
æmporairc "volume I routes bidircctionnelles" notamment le schéma CF23 alærnat par pk1æts KlQ,

L'imphntation des signaux sera conformc à la fichc no 4 du manuel du chcf de chantkr.

Lcs matériels de signalisation temporairc seront tous d€ classe 2, conformément à l'articlc 52 du
Èglement dc voirie departernental de Vaucluse.

lcs panneaux semnt solfolcmmt fiÉ sur un support sbble qui pourn êtrc lcsté, l-c lestage ne doit pos
êtrc Éalisé avtc dcs matériaux agrcssifs ou qui pourreient constitucr un dançr pour h circuhtion.

L'entreprise baliscra de jour ct de nuit lcs fouillcs, lcs dénirællatkms, hs rnatériels ct dépôæ & matériaur
sur la bosc dcs schénras Df2, DT4 a la fictr no3 du "manrrcl dc ctrÊf dc chrnticr - rcutcs
bidirccti<nrællcs".

Disfsitims pnnicdthcs :

Lcs accès riwrains. publics ct prw* scront mrinterus. L'antreprise adaptera sa signnlisation en rrpport
dc la zone tnitéc afin dc guirlr ks riraniru.

L'cntreprisc :rs$uæra en pefln nenoe la Proprié de h clrarsséc ders la zoræ du chmriÊr ct scs abcrds a
cfcaræra à cçt effct ct autant çr nécessairc hs ncttoyatcsè le chausséc.

Tout dommage causé au dornainc prblic derrra âte réprÉ qrnlimircmant à fidcntiqæ par fcntrcprisc.

Artt* 2

La signalisation r{glcmenuire, csrformc aux dispæitirm de l'instmctio inærministérÈllc sur h
signalisation roudèG ct aux sdrémas ct fichcs définis à l'.nich I du plÉcnr lnté, scn misc cn placc a
cntrctcnuc sortlt la rcsporcebilité & :

EUROVIA MEDITERRANEE - 430 rlléc dc h Cbanrasc - 84t{0 I'iorfarra
Tél: - Fort: 068479 81 40 - adrcssc cdrrid : muratsalrin@curcvia.cqn

L'cntæprisc infornrera lcs scrviccs et Départcmd (Ageæc de flSLE SUR l-A SORGUE) dcs
éventælhs intemrptions dc chanricrs (drr6 dhnÊt, datcs de reprise,..).

Arfirft 3

Lcs dispositiuts définies par h pÉcnt arrêté prendmt cfct lc jour dG la misc cn plæ de h
signalisation prévæ à I'Ertftic I cidcssrs.

Arddc a

læ gÉsent arrÊté. dont les dispcitirns ennuhnt a remplacent pardent la duréc dcs rreraux toutcs lcs
dispositftns contraircs et antérieura, scra rffidré .ux ertÉmiÉs du cbantier.



Arrich 5

Mme la Présidenle du Conseil départemental, Madame la maire de la conrmunc d'Apt ct M. lc
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse sont chargÉs, chacun en cc qui b concerne,
de I'erécution du préscnt arr€té.

FrltàL'lcr.rur.h-Sor1uc,tc 0 5 [CT. 2n22
Pour le hûldcrtc cr prr déÉ3rtlon

Frltà Apt, h
Lc Mdrp d'

Pou
et

Agence

Laurent MION

Amcrrs
CF:13 Rrtcr trhfircctimndl€r .lrcroa F paçætr f lO
Ditrrslcr;

. lt b Dircoar Dépencnrcnrl ùTcninlrar. Mrdurc h ùrtarcè h mncdAPT, M. lc Diw:dcs lncrra{me a dc b llktnlé RuriÈc. sDts

. llodcor Mun SAHIN (BrROvlA MEDTTERRANEE)

. lùæ lr HlirlcnrcduCæildanncrmt

. l&ræh micdc bcmnur:d.Apt

. M. h Cqrunhnt ù Grurycnrat è Gqùnr:ric de Vbrfsc

M. lc Ch.( d. fA1rrr dc |'!SLESUi LA SORGITE
confonnttcnt ilrr diçoritint dc-h ld r'l0l!-fitJ du 20 juin 2olt rdllivr I h FrG(do ocr dcracr pcnrocler, lc Hficiri!Ê cil hftlné ç.il
diPCG d'un ùrl d'.ccès. ù rcdincrliqr d'cltrconcu or dc dcrurdc dc limitdim dc tnût rncor dcs dmnécs ç'il Ftt crsæcr. pour lcs irfqmrrios
lcccretnil, ilnrùsdc h cdhdMld rigtrutrc du paÉarr documru
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Républlque Frençrise

CONT;EIL DEPAMEMDNTAL DE VAUCLUSiE
Dbt dqt dcc lilcrËttlmr ct rle lr S&urlfé Rmdèrc
A$rcc del'tSLE SUt LASORGITE
AS:ncG rùe IISLE SUR LA $)ncUE
Numér,odc daCer: l$lIffii,,hif?jlg _ 8Î,Ss

ArreÉ hmporaire Réf. AT }O2Z-L4JiDISR
Portant réglementation de la circulation !ilrr la

D2 du PR l7+ffi03 au PR 17+0196
Commune de Gordes

trIors aggloméradon

La hsidente du Conseil départemental

YIJ le Codc gÉnéral dcs collectivit'* tenitoriales et notamm€nt I'article L.32214
VU l'Instruction inærministérielle sur la signalisation routièle et notamnrcnt le livre l, 4ème partie,

signalisation de gescription et le livrc l, Eème partie, signalisation temporaire
YU le Code dc la route et notamment I'article R.4ll-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2823 du 30 nars ?fr22 portant

délégtion de signature à Monsieur Laurent MION, Chd de l'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'abçcnce ou d'cmpêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle urr la Sorguc

VIJ la demande en daæ du OSh0f2O2, de I'entrçprisc ASSAIMSSEAU, inlerwnant pour le
compte de la CCPAL

CONSIDÉRAI{T que les travax dc réparation d'un regarrd d'assainisscment né,cessitent la
réglemcntation temporaire de la circulation

lnnÊm
Arttclc I

À compter du 05/10/2022 et jusqu'au 07tl\nY22,de th à l8h, la circulation sera égtcmentée sur la D2
du PR 17+0003 au PR 17+0196, dc la façon suhmnre :

Prescrigiglg;

Dans la zone dc trayaux, la circulation sera alærnée par feux ou manucllcment par piquets K10.
La vitessc sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de toutr véhicules autres que les deux rcucs scra interdit.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches
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Sieodiratiq!.i

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 Klg et
le schéma CF24 alærnat 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 I'article 52 du
êglement 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".

Dispqdtiaof, ErtisrdLiè.Ëi

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 assur€ra 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'i&ntique par I'entreprise.

Artich 2

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

ASSAINISSEAU - 373 Rouæ d'Avignon - 84300 Cavaillon
Tél: 04 m 74 32 93 - Port: 06 48 70 92 82 - adresse courriel : assainisseau@orange.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de fISLE SUR Lrq, SORGUE) des
éventuelles intemrptions 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 pÉvue à I'article I ci-dessus.

Article 4

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



Artide 5

Mme la hésidente 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.

0cT. 2022

Anncxcs:
CF23 Ro*cs tidirccdqrncllcs altcrnu par fiqucs KlO
CEl4 Rcnrtce bidirccdonndlcs altcrnat per farx

Diftrsigl:
' Momior h Mairc dc la communc dc GORDES
. Mosieu Alein GINOUX (ASSAIMSSEAU)
. Mmc le Midcrrc du Cuucil dftnncncntal

M. lc Chcf dc lAgaræ dc IISLE SUR LA SORGUE
Coofmnâncnt arx dirpcitior dc^lr kri n'2!18-493 du 20 juin 20lt rdativc à la protcction dcs dolnécs pdsorùrdhs, lc bâréficiairc cst infmné qg.il
divac dun &cit daocès' dc rætification, d'cffaccrncnt qr dc dcmandc dc limiuisr dc traitsncnt dcs donné.s qu'il pcut cxcrccr, pour lcs infqmarions
lc cqlc€flant ilprÈ dc h cûllcctivité siSmtdr€ du prdsart doomart.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de SAULT

N"delarrêté 2ozz - g15L

Arrêté Réf. AT 2022-1432 DISR
Portant prorogation de I'arrêté temporaire AT 2022-0476 DISR

relatif à la réglementation de la circulation sur la
D34 du PR 24+0000 au PR 25+0000

Commune de Saint-Christol

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

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

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

VU la demande en date du 30109/2022 del'entreprise Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les modifications de planning des travaux ont entraîné un report de la date de
fin de chantier

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les dispositions de I'arrêté AT 2022-0476 DISR du 20/0412022 portant règlementation de la circulation
sur la route départementale D34 du PR 24+0000 au PR 25+0000 sont prorogées jusqu'au 30/0412023
inclus.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier
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ARTICLE 3

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

Vaucluse et M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent anêté.

Fait à Avignon, le 0 5 OCT' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Iérôms FONTAINE

Diffusion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de lâ Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CHRISTOL
. Conseil départemental de Vauclue
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

' M. le Directeur des Interuentions et de la Sécurité Routière
. M. le Chef de I'Agence de CARPENTRAS

Confomément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données penonnelles, le bénéficiaire est infomé 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 infomations le concemant, auprès de la

collectivité signauire du présent document.
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