
République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Séorrité Routière
Agencc de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGIILS

N" de l'arrêté :2022 - 8262

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1443 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D91 du PR 3+0000 au PR 4+0000
Commune de Saint-Martin-de-la-Brasque

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2O22 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

W la demande en date du MllOlZOZ2 de I'entreprise A)OONE, intervenant pour le compte de
Vaucluse numérique

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacemnt de cables de fibre optique aérien existant à I'aide
d'une nacelle nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 06/10/2022 et jusqu'au l4ll0l2022les travaux de remplacemnt de cables de fibre oprique
aérien existant à I'aide d'une nacelle sur la D91 du PR 3+0000 au PR 4+0000 seront effectués de 8h00 à
17h00 dans les conditions suivantes:

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou Parrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou alternat KlO.

Chantier Mobile :

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

- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassemenr interdir
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CFI3.

Alternat Kl0 :

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.

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 .

Tout manquement aux prescriptions de signalisation mentionnées dans les annexes, entrainera une
intemrption immédiate du chantier jusqu'à la mise en sécurité de ce dernier par I'entreprise.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à th00, les samedis et les dimanches.

Signalisation:

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

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche 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.

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et de ses abords
et effecruera 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.
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Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux :

AXIONE - Chemin PAMSSET - 84130 SORGUES
Tél: - Port: 06 98 46 68 04 - adresse courriel: g.silbert@axione.fr

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

M. SILBERT G,,illaume Tél :06 98 46 68 04.

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 du PAYS D'AIGUES, M.
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Té104 90 68 89 l0 ou 06 78 80 38 77
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'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 au( 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 Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piques K l0
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF I 3 Routqs bidirectionnelles chantier fixe tbrt empiètement

Difllxion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transporrs de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASeI E
. SDIS
. AXIONE
. M. le Comm:rndant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Confomrément aux dispositions de la loi n'20t8-493 du 20juin 2018 relative à la protection des rlonnées personnelle;, 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 1es intbrmations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du présent dor:ument.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Girculation alternée

Route à 2 voies
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Remarque :
- Dispositif applicable uniquement de Jour et sous certaines

conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Fort empiétement
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- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussêe. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

SiÉ,nalisation temporaire - SETRA
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dlrection des Interventions et de la Séctrité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N' de I'arrêté : 2O22-8261

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1442 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 du PR 3+0000 au PR 4+0000
Commune de Caumont-sur-Durance
Route classée à grande circulation

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
YU I'avis réputé favorable de la Préfète conformément à I'arrêté no DISR 19-0119 du 22 janvier 2019
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 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
I'agence routière de Pertuis

\IU la demande en date du O5llOl2O22 de I'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de reprofilage de la chaussée endommagée par l'incendie d'un
véhicule nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide 1

Le O611012022les travaux de reprofilage de la chaussée endommagée par I'incendie d'un véhicule sur la
D900 du PR 3+0000 au PR 4+0000 seront effectués de th30 à 16h00 dans les condirions suivantes :

L'entreprise dewa,lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou |tamêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescrintions :

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

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 chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation à 16h00.

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

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à 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.

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en pennanence 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 dewa être réparé qualitativement à I'identique par l'entreprise.

Artide 2

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

EIFFAGE TRAVAIIX PUBLICS MEDITERRANEE - Route de l'Isle sur la Sorgue , BP 4W24
84300 CAVAILLON
Tél: - Port: 0624 33 17 0l - adresse courriel: letitia.carmine@eiffage.com

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

M. BOSC michel Tél : 06 24 33 17 Ol.
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Artide 3

Les disposirions définies par le présent arrêré 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 CAVAILLON, M. PO}.ET
Xavier Chef de centre Tél : O6 27 40 49 g6
ou
M. OLMRO Nicolas Adjoint au chef de centre Tét : 06 Z49S 47 SO
du démanage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Ardde 4

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

Artide 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 présenfarrêté.

Feit ù PeÉuis, lc
Pour h hddcnte et pr délQrthn

L

I SERVAIRE

Anrrcxcs:
CtlB Rourrs biditrcrilxlrdhs sllGnrt pù tùucùs Klo

Diltsin:
. M, lc Dircctcur Déprrænrarra! dcs Tcrrirrics
' Mmc le cM du Scnicc Résc.r v,rclrsc dc tn Dirtrrim dcs Trurworts dc h Régim pACA
. Mdtsiar le Mriæ dc la coromrre dG CAIJMO}.|T.SIrR-DURANCb
. SDIS
. EIFFACER,OUTE
. M, Ie Commrndrnt du Grupcmant de Gcrdermetic dc Varclusc. M.lc Chddc I'Agcmc & pERTfnS

canfqnnÉmcnt uu dispcirions dc-h ki n'2olt493 ùr 2o juin 2lll E rclativc à h prorccrion dcs donnécs pcrsrnrdlcs. b bénéficirirc cst infrnnÊ quïldisp6l d'Ùn dmit d'eccàs' dc recrifuaian, d'clfactrncnt cr dc dcmandc dc linritation de rraircrncnt dcs dqrnics sr'il pqrt cxcrcar. Fur lcs inforrnetions
lc conccrnent, aupè dc la cdlcctivité signrtairc rlu prtsmf dodùîc|rt.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Circulation alternée

Route à 2 voies
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Réprrhlirye Françnise

CONSEIL DTPART'EMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Intenendons et de le Séctrlté Routière
Agencede PERTIJIS
Ccnlr€ routier de CÀVAILLON

N" de l'arrêté :ZOZZ -826O

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

D973 du PR 16+0580 au PR 17+0590
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\TU le Code général des collectivités territoriales et notarment I'article L.3221-4
YU le Code de la route et notarunent les articles R. 4l l-8 et R. 413-l
VU I'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
Vt] I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2O22 portant

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

VU la demande en date du09l08l2}22 de I'entreprise SOBECA, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'enfouissement de lignes aériennes et Ia dépose de cables et
supPorts Enedis existants nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTA

Article I

A compter da l3ll0l2o22 et jusqu'au28llDl2122les travaux d'enfouissement de lignes aériennes et la
dépose de cables et supports Enedis existants sur la D973 rlu PR 16+0580 au PR 17+0590 seront
effecrués de thO à 17h00 du lundi au vendredi dans le.s conditions suivantes :

Cet amêté est conforme à la permission de voirie N"AV 20220303-DISR en date du 25t0412022.

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrôté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Frescdpliol,u

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

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, Ies samedis et les dimanches.

Sig:al$a$au

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

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

La signalisation dewa être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chanrier. EIle sera déposée

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

L'implantation des signaux sera conforme à la liche 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 pouffa 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".

DisruitionsBâ$isulièEâj

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 disposilions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et ûches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et

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

SOBECA - 105, chemin du Midi
BP I55 - 84304 CAVAILLON
Tél: 04 90 06 32 39 - Port: 06 65 97 40 l8 - adresse courriel: p.geminard@sobeca.fr

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

M. SAWAN Jean Tél : 06 64 119484.
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L'entreprise informera les services du Département : centre routier de CAVAILLoN, M. poyET
Xavier Chef de cencre Tél : 06 27 40 49 g6
ou

M. oLIvERo Nicolas Adjoinr au chef de centre Tér :06 z4gs 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Article 4

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

Article 5

Mme la Présidente du conseil départemental, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie deVaucluse et Garde champêtre (CHEVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.

Article 3

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

f,'ait à Pertuis, le
Pourle hsidente et pardélégation

d'agence

I SERVAIRI]
L

Annexæ:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat prr piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles altemot p". i"o*

Diffixion:
' Mme lu chef du service Réseau vaucr'sc de ra Dirccrioo rles Transports de ru Régiu pACA. Monsieur le Maire de h commune dc CIIEVAL-BIÂNC. SDIS
. SOBECA
. M, lc Commimdant du Gmupcrnent de Gcntlarmerie de Vaur:lusc. CIIEVALBI.ANC
. M.leChef de I'Agcncede pERTLIS

Conformémena aux disposirions de la loi n.2018493 du 20 juin 20lg ælative à lu pmrection des données penonnelles. le benéficiuire est informé quîldispose d'rm droit d'accès' de rectification. d'cffacement ou dË demandc dc limiradon de traiacment rles donnécs qu,il peut exercer, pour les informationsle concernant, uupÊs de lu collectivité signatrire du pr,gçent Uocument,
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Séorrité Routière
Agence de PERTUIS
Centrc routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté :2O22 - 8259

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1440 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 du PR 49+0510 au PR 49+0560
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-4
\rIJ le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-I
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
W l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

YLJ la demande en date du 30/09/2022 de I'entreprise EUROVIA MEDIERRANEE, inrervenanr
pour le compte elur meme

CONSIDÉRANT que les travaux d'hydrodécapage sur le giratoire du Grenouillet nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

nnnÊrn

Article L

A compter du l0lIOl2O22 el jusqu'au llll0l2D22 les travaux d'hydrodécapage sur le giraroire du
Grenouillet sur la D938 du PR 49+0510 au PR 49+0560 seront effectués de 21h00 à 6h00 dans les
conditions suivantes :

L'entreprise dewa,lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

Dans Ia zone de travaux, la circulation sera alternée CF32 Chantier sur un demi-giratoire.
La vitesse sera progressivemenr limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'activité du chantier sera suspendue à 6h00.

Signalisæion-

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

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.

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 poura 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 asstuera 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 pubhc devra être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Artide 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 :

EUROVIA MEDTTERRANEE - 430 allée de la chartreuse - 84140 Monrfavet
Tél: - Port: 06 25 l0 l3 40 - adresse courriel: adrien.pinchon@eurovia.com

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

M. PINCHON Adrien Tél :06 25 10 13 40.

Artide 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 CAVAILLON, M. PO]ET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tél : 06 2495 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers.
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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 Directeur départemental de la Sécurité Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Pertuis, le
Pour Ia Présidente et par délégation

Annexes:

D!ûulsq:
. Mme la Chef du Sewice Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDIS
. EI]ROVIAMEDITERRANEE
. M. le Directeur dépanemental de la Sécurité Publique
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n2o18493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accÈs, de rectiûcation, d'effacement ou de demande de limiation de traitement des données ç'il peut exercËr, pour les informatàns
le concemant, auprès de la collectivité signatairc du présent document.
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Chantier sur un demi-giratoire
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interrentions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTIIIS
Centre routier de CAVAII-LON

N" de I'arrêté :2022 - 8256

Arrêté Réf. AV - 2022 0691 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

\/U la demande en date du 05/10/2022 ( réf : 19915 ALI) par laquelle CABINET ATGTSM
demeurant Technoparc du Griffon Bât. 14 Allée A. Einstein 13127 VITROLLES sollicite
I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur la D943 du PR 54+0480 au PR
54+0490 parcelle 27 section AC, sur la commune de Lourmarin située en et 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 no 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat,

YU le code général des collectivités territoriales,
YU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll l2-8,
YU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l I l.l,
YU la délibération n" 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 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alignement

L'alignement de fait de la D943 du PR 54+0480 au PR 54+0490 parcelle 27 section AC, sur la
commune de Lourmarin est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent
anêté.

Article 2 : Dispositions-diverses

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 : Responsabilrté

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
prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L421-l et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

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 Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexe(S)_:

Plan de délimitation du domaine public

Diftrsion:
. Monsieur Frédéric DECONINCK (CABINET ATGTSM)
. Monsieur le Maire de la commune de LOURMARIN
. M. le Directeur des Interventions et de Ia Sécurité Routière

. M. le Chef de l'Agence de PERTTIS

VoN fbez cùtlsultcr le êEentent de \oiric sr le lien suimt :

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
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de Ia collectivité signataire du présent
document.
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DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

COMMUNE DE CADENET

PLAN D'ALIGNEMENT

REFERENCES CADASTRALES

LIEU DIT: Route de Lourrnarin
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DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

COMMUNE DE CADENET

PLAN D'ALIGNEMENT

RE FERENCES CADASTRALES

LIEU DIT: Route de Lourmarin

SECTION :AC

PARCELLE :27
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République Française

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

N" de l'arrêté :2022 - 8258

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1439 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D24 du PR 10+0140 au PR 10+0200
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
\/U le Code de la route et notiunment les articles R. 411-8 et R. 4I3-I
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 marc 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

\IU la demande en date duÙ4llÙl2Ù22 de I'entreprise SADE TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation d'une ligne d'abonné orange sur un support télécom a
I'aide d'une nacelle nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Article I

A compter du 1911012022 et jusqu'at 28llÙl2022 les travaux de dépanage sur un support télécom a

I'aide d'une nacelle sur la D24 du PR 10+0140 au PR 10+0200 seront effectués de th00 à 16h30 dans
les conditions suivantes :

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou l'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescripjiana.

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou alternat K10

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

- le schéma CFl l chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CF13 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

Alternat Kl0 :

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

Tout manquement aux prescriptions de signalisation mentionnées dans les annexes, entrainera une
intemrption immédiate du chantier jusqu'à la mise en sécurité de ce dernier par I'entreprise.

L'activité du chantier sera suspendue de 16h30 à th00, les samedis et les dimanches.

Sisnalisation :

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

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

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

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.

Dispositions_particulières :.

L'entreprise assurera en pennanence 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.
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Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent anêté, 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: 0749514877 - adresse courriel: fabien.picornell@sade-relecom.fr

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

M. PICORNELLE Fabien Tél : 07 49 5t 48 77.

Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. pOyET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tél : 06 24 95 47 S0
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'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 Directeur départemental de la Sécurité Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets Kl0
CFI I Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF 13 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Diftrsion:
' Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
' Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDIS
. SADETELECOM
. ETERESEAUX
. M. le Directeur dépanemental de la Sécurité publique
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Contbrmément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est intbrmé qu'il
dispose d'un drott d'accès' de rechhcation, d'eiïàcement ou de demande <te limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
Ie concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10
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Sur accotement

Remarque(s)

K5bdoubleface

+ éventuellemert
ruban K 14

K,2
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75O m

AK5

- Si la largeur dc l'accotement est insuffisante etrtltloyer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être entevé en période d,inactivité
du chantier.
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- Le disposltlf est identique quet que soit le nombre de
voies.

Signalisation temporaire - SEIR/



Léger empiétement
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Fort empiétement
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Remarque(s) :

814

AK5

- L'entpiétentent du cltanlier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l,axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit rùt chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dêpasse SOO m.

Signalisation temporaire - SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

des K 5 b en lieu et place des K 2.

- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m



41

Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R



42

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini



République Française

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

N" de l'arrêté :2022 - 8257

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1435 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 au PR 44+0060
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
W I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2OZ2 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

\rU la demande en date da 2810912O22 de I'entreprise SET TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de réhaussement d'une chambre Télécom nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

mnÊrn

Article I

A compter du l0llÙl2\22 et jusqu'au l4ll0t2\22 les travaux de réhaussement d'une chambre
Télécom sur la D938 au PR 44+0060 seront effectués de th00 à 17h00 dans les conditions suivanres :

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eVou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

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

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

Tout manquement aux prescriptions de signalisation mentionnées dans les annexes, entrainera une
intemrption immédiate du chantier jusqu'à la mise en sécurité de ce dernier par I'entreprise.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à th00.

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

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

Signalisation_;

L'implantation des signaux sera conforme à 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 poura 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".

Dispositions ruliculi .

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 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 I'entreprise chargée des travaux :

SET TELECOM - 372 chemin des Empaulets - 84810 AUBIGNAN
Tél: - Port: 06 99 09 40 80 - adresse courriel: seuelecom@outlook.fr

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

M. DLINOYER Franck Té1 : 06 99 09 40 80.
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Article 3

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

Falt à Pertuls, le
Four lr Présidmte et prr dêQrtlon

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. pOyET
Xavier Chef de cenrre Tét : 06 27 40 49 g6
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tér : 06 2495 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Artich 4

Le présent arêté' dont les dispositions annulent et rcmplacent pendant la durée des travaux toutes Ies
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités iu chantier.

Artide5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Directeur départemental de la Sécuriré publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

L

Asræs
CIil4 Rorxcs bidicctionndlcs thcmrt Fr ftùr
Dilfrrsin:

' Mmc te ctcf ôr scrvicc Râcar Verchrsc dc b Dirccrian ùs Transporrs de la Rftioo pACA. Morsicu le Mrirc dc la unmune dc CAVAIIION. SDIS
. SETTELEGoITI
. M. le Dirtcrar déperranenul dc h Sécurité hHi$c. M.h Chddc fASarcc dc PERTIJIS

cdrfuflnémdtt ilr diwæitims dc^h loi n"20lt'193 du 20 jrin 2ott rcluivc à la Fotcction dcs dmnécs pcrsonnellcs, Ic hinéscieiæ cst informé ç.ildùspxc d'ut droit d'æcès' ù tærificf,iiu|. d'cfrrûrcnt û d a.--a" da limitrrion rtc Flircmcnt dcs rtonnécs qu'it ptrrt excrccr, pour lcs infirrnrtimslc conccmant, auprÈ dc la collcctivité signatairc du pràcnr doqmlcnt.

SBRVAIRE
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cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

u,t
lcy+9yv

Circulation alternée
Route à 2 voies

,

ul

Lll

ut

tE+11YY

tte

trfl

,

L 831

ul m

m

Lt uy

K5cdoubleface
ouK 5a

KR 11

ur

Its 814

AK17+83

814

AK5+KC1

remarques :
- 
ffIî:iii,nfgJi3i"i,i;:"rrent lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

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

m

m

100 m

1

€Ntat

)t K2

3(

Are

o
a

o
o

m



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 de CAVAILLON

N'de I'arrêté : 2022- 8272

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-lU5 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 16+0580 au PR 17+0590
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Frésidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32Zl-4
\r[J le Code de la route et noramment les articles R. 4l l-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 mars 2OZ2 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

VU la demande en date du 05/10/2022 de I'entreprise SOBECA, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'enfouissement de lignes aériennes et la dépose de cables et
supports Enedis existants nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Cet arrêté annule et remplace I'arrêté n":2022-1441endate du 05t10t2022

Article 1

A compter du l3llÙl2Ù22 et jusqu'au28/10/2022\es travaux d'enfouissement de lignes aériennes et la
dépose de cables et supports Enedis existants sur la D973 du PR 16+0580 au PR 17+0590 seront
effectués de 8h0 à 17h00 du lundi au vendredi dans les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AY 20220303-DISR en date da25t04t2022.

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriptions :

Dans la zone de travaux, 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 signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 etla fiche CF24 .

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.

En protection, un balisage par kl6 le long du chantier sera mis en place pendant I'emprise horaire du
chantier et déposé aux heures et jours de suspention du chantier.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches.

Signalisation r

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 powra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui poumaient 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".

Ois@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 l'entreprise.

Artide 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

SOBECA - 105, chemin du Midi
BP I55 - 84304 CAVAILLON
Tél: 04 90 06 32 39 - Port: 06 65 97 40 18 - adresse courriel: p.geminard@sobeca.fr

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

M. SAWAN Jean Tél : 06 64 lI94 84.
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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

L'entreprise informera les services du Département
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 g6

ou

Centre routier de CAVAILLON, M. POYET

M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tél : 06 24 95 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, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse et Garde champêtre (CI{EVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.

FaitàPertuis,le 0 6 (}CT.2022

Pour la Présidente et par délégation

Je

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

Diffirsion:

' Mme la Chef du Seruice Réseau Vaucluse de la Dircctim des Transports <le la Région pACA
. Monsieur le Mairc de la commune de CIIEVAL-BLANC

SDIS
SOBECA
Mme la Presidente du Conseil départemental
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
CHEVAL BLANC
M.le Chef de l'Agence de PERTTIIS

Confomrément aux dispositions de Ia loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le benéficiaire est informé qu,il
dispose d'un droit d'accès. de rectification, d'effacement ou de demande cle limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, auprès de la collectivité signalaire du présent document.

chef d'

AT 2022-1445 DISR - Page 3 sur 3



cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Girculation alternée

Route à 2 voies

tu I

tu

ut

ul

L

L

9yv

tts

08+lCY

vte

K5cdoubleface
ouK5 a

!tE

L 831

814

814

KGl+Bg

m

1

m

tu

lll m

m

m

1

Remarque :
- Dispositif applicable uniquenrent de jour et sous certâines

conditions : Cf. Signalisation temporâire - Les alternats.

AK5 1 m



cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Circulation alternée

Route à 2 voies

t"u
!3y+9yv

rta
ur OL

ul
0g+l,LyV

ira 831uJ 0t

Lll

lt uv

K5cdoubleface
ouK5 a

K
KR 11

t.ll

ltg 814

AK17+83

814

AK5+KCl

remarques :
- 
3iIî$bni?fpdJi3iti.j3"rrent 

lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

I

fl

I

m

m

m

m

m

1

1

I

SEÏ

)t K2

[re

o
o

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

m



CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



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 SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 184

N. de I'arrêté ZOA"g26Q
Arrêté permanent Réf. AP 2022-0050 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D25 au PR 12+0146 (Saumane-de-Vaucluse) en sortie de I'aire de repos

Commune de Saumane-de-Vaucluse

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre I, 5ème partie, signalisation d'indication, des services et de
repérage

VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers de la route, la réglementation permanente
de la signalisation est nécessaire

ARRÊTE

ARTICLE 1

Sur la D25 aa PR 12+0146 (Saumane-de-Vaucluse), situé hors agglomération, à la sortie Est de I'aire de
repos dite "du Golf", la circulation est règlementée comme suit:
Les usagers et riverains circulant sur I'aire de repos ont interdiction de tourner à gauche en direction de
I'Isle sur la Sorgue au débouché de cette aire.

ARTICLE 2

Les prescriptions définies à I'article I ci-dessus entreront en vigueur dès la mise en place de la
signalisation réglementaire prévue par I'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Les dispositions définies par le présent arrèté annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent arrêté.
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ARTICLE 3

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

départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté.

Fait à Avignon, le 0 6 [CT. 202
Pour la Présidente et par délégation

t e Direr:teur des

Diffusion:
. Madame la Maire de la commune cte SAUMANE-DE-VAUCLUSE
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. Mme la Présidente du Conseil départemental

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

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VÀUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Àgence de VAISON LA ROMAINE
Centre routi€r de VAISON LA ROMAINE
N" de I'arÉté |'LU,ZZ66

Arrêté Réf.AV - 2022 0692 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modihée 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 répartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et I'Etat,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articlesLll}-l àL172-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3171.1,
VU la délibération n" 2019-471 du2l juin2O19 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 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 03110/2022 par laquelle Mme Furlong Monica demeurant lieu dit "le
Coutouyon"
Route de Savoillans 84390 Brantes sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public
routier, sur la D40 du PR 6+0445 au PR 6+0688, sur la commune de Brantes située hors
agglomération.

VU l'état des lieux.

ARRÊTE

Article 1 : Alignement

L'alignement de fait de la D40 du PR 6+0445 au PR 6+0688, sur la commune de Brantes est dé{ini par la
limite située à 2,00 mètres du bord de la chaussée.

Article 2 : Dispositions_diverses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet anêlé, le bénéliciaire 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.

AV -2022 0692 - DISR - Page I sur 2

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



Article 3 : Resnonsabilité

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 présbnt 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-I et suivants, ou autres formalités

spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Yalidité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrèté 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

FaitàAvignon, le - $ 0[T, 20?2

Pour la Présidente et par délégation

te Directeur des
Routièreet de la

étôme

Annexe(s):
Plan cle délimitation du domaine public

Diffusion:
. Madame Monica Furlong (Mme Furlong Monica)
. Monsieur le Maire de la commune de BRANTES
. M. le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Vous pourrz consultet le ÈElement de voirie sur le lien suivant :

l8ps://www,vâuclus€.frlfileadmin/Documetrts PDF/Nos seûicevRoures/201g/Reglement de voirie depgg4!/!ggkf*"t a. uoi,i"..S&pgtl"*ntot.pCt

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

bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de

traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent

document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier de VAISON LA ROMAINE

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1433 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D10 du PR 0+0573 au PR 0+0587

Commune de Valréas
 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de l'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine

VU la demande en date du 04/10/2022 de l’entreprise SAUR DGA Est

CONSIDÉRANT que les travaux  de réparation d'une fuite d'eau nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 10/10/2022 et jusqu'au 11/10/2022 les travaux de réparation d'une fuite d'eau sur la D10
du PR 0+0573 au PR 0+0587 seront effectués  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 l’arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

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

2022-8267
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Signalisation :
La signalisation sera établie  sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

L’activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00

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

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

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

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

Dispositions particulières :

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

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux :
SAUR DGA Est - 21 Rue Anita Conti  - 56000  Vannes 
Tél: 07 61 41 20 15 - Port:  - adresse courriel:  dict.est@saur.com

Article 3

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

L’entreprise informera les services du Département :  Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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



 

Article 5

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

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

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

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

 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

05/10/2022



République Française

CONSEIL DEPAN,TNMENTAL DE YAUCLUSE
Dlrectlon des Intcnentions et de la Séqrrité Routière
Agence de PERTIJIS
Cenlre routier du PAYS D,AIGIJF,S

N" tle l'anêté :2O22- 8274

Arrêté temporaire Réf. AT 2A22-1452 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Df35 du PR 15+0745 au PR t9+0725
Commune de Mirabeau

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités tenitoriales et notaûrment I'article L.3221-4
YU le Code de la route et notarnment les articles R. 4l l-B et R. 413-l
VU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\TU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2824 du 30 mars 2OZ2 portanr

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

\/U la demande en date du O611012022 de I'entreprise EUROWA MEDITERRANEE, inrervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRAhIT que les travaux de reprise de profil de voie nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRETE

Artide 1

Le 10/10/2022 læ travaux de reprise de profil de voie sur la Dl35 du PR 15+0745 au pR
19+0725 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivanres :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrôté temporaire concernant les travaux dont elle a Ia charge.
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Prescrip[gg5;

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 res deux roues sera interdit.

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" noLamment la fiche cFz3 .

L'activité du chanrier sera suspendue à 17h00.

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

Signalisation :

L'implantation des signaux sera conforme à 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.

epssitiaupérucd!èr es :

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

Artide 2

La signalisation reglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arêté, sera mise en place er
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

EUROVIA MEDffERRANEE - 430 allée de ra chartreuse - 94t40 Monrfavet
Tél: 04 90 84 l9 05 - Port: 06 l9 56 67 14 - adresse courriel: christophe.stoehr@eurovia.com

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

M. STOEHR Christophe Tél : M 90 84 l9 05.

Articlc 3

Les dispositions définies par le présent amêté prendront effet Ie 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 du pAyS D'AIGUES, M.
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Tél 04 90 68 89 l0 ou 06 78 80 38 77
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers
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Article.l

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 présenianêté.

Fait à Pertuis,le 0'0 0CI' ?022

Pour la Présidente et par délégation

Lc Chcf d'rgcnce
Marc MAZEIUER

Anrreres:
CF23 Routes bidircctionnelles altcmat par piquots K l0

Difuqion:
. Mme la chef du scwice Réseau vaucluse de la Directim des Tranrports de la Région pACA
. SDIS
. MIRABEAU
. EUROVIA MEDTTERF.ANEE
. M. le Commandant du Gmupement de Gendarmerie dc Vaucluse. M.le Chef de l'Agence de pERTUIS

Conl'orndmcnt nux tlirpæitions de^la hri n*?018-49-1 du 2tl juin 2018 relativc à la protcnion des donnécs penonnelles, le bénéticioirc est urlin.nri *fil
le concemant, auprÈs de la coltectivité signataire du prÉsent docunrent.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10

9yv

Circulation alternée
Route à 2 voies
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Remarque :
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K2
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I

l

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines
conditions : Cf. Signalisation tempoiaire - Les alternats.

AK5 m



CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



République Française

CONSEIL DEPAN,ITMENTÂL DE VAUCLUSE
Dlrcction ds Inlenrntions et de le Sécurité Routière
Agene de PERTUIS
Cenlr€ roulier du PAYS D'AIGUES

N' dc I'arr€té :2022- 8273

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1451DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl22 du PR 10+0500 au PR t3+0230
Commune de Beaumont-de-Pertuis

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notammenr I'article L.32214
YU le Code de la route et notamment les articles R. 4l l-B et R. 413-l
YU I'Instruction interministérielle sur la sigaalisation routière et notamment le liwe l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental s" 2O22-2824 du 30 mars ZO22 portant

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

VU la demande en date du 05/10/2022 de I'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE, intervenanr
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de campagne d'enduit bi-couche nécessitent la réglementation
temporaire de Ia circulation

ARRÊTE

Articlp I

Le lOllOl2O22 les travaux de campagne d'enduit bi-couche sur la Dl22 du PR 10+0500 au pR
l3+0730 seront elTechrés de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en rnesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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PrescripLiotts:

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée rnanuellement par piquets K 10.
La vitesse sera progressivemenr limirée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que le.s deux roues sera interdit.

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" no[amment Ia fiche cF23 .

L'activité du chantier sera suspendue à 17h00.

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

Sign4lisariun :

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 pouna être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

Dis psliiliats- ps$Lcuhfu e$-

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

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

Artide 2

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

EUROVIA MEDITERRANEE - 430 allée de la chartreuse - g4140 Monrfaver
Tél: M 90 84 l9 05 - Port: 06 l9 56 67 14 - adresse courriel: christophe.stoehr@eurovia.com

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

M. STOEHR Christophe Tél :04 90 84 l9 05.

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier du PAyS D'AIGLIES, M.
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Tél 04 90 68 89 l0 ou 06 78 B0 38 77
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers
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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 anêté.

Fait à Pertuis, te 0 0 0CT, 20n
Pour la Présidente et par délégation

Le Chef d'agence

Marc MAZELLIER

r\nnexcs:
CF23 Route.s bidirectionnelles allernar pd, piquets K I 0

Dilfusion :

' Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse rle la Direction des Transporrs de Ia Région pACA
. Monsieur le Mairc de la commune de BEAUMONT-DE-PERTUIS. SDIS
. EUROVTAMEDTTERRANEE
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie dc Vaucluse. M.le Chef de I'Agence de pERTUIS

Ctrntirrnrimenl aux rlisgxitions de la hri n"ltllB.tgl du 30.juin 20lg rrlurive à lâ pmleflion dss données lxrsnnnelles, lc berréheiairc asr hrfurmé qu,il

le concemant, auprès de la colleaivité signâtaire du prés€nl document.

AT 2022-1451 DISR - Page 3 sur 3



cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Circulation alternée

Route à 2 voies
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Remarque :
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- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines
conditions : Cf. Signalisation tempor-aire - Les alternats.
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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :
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