
Département 
e 

VAUCLUSE 

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

N
° 

de l'arrêté -lJÎL - g � 20

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0682 - DISR 
Portant Accord technique 

sur la D942 du PR 61 +0655 au PR 61 +0662 
Commune de Sault 
En agglomération 

La Présidente du Conseil départemental 

République Française 

VU la demande en date du 22/09/2022 par laquelle ENEDIS sollicite l'autorisation d'occupation du 
domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un branchement au réseau 
d'électricité, 

VU Je code général des collectivités tenitoriales 

VU le code de la voirie routière 
VU la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le 

règlement de voirie départementale 
VU la délibération n° 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance 

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

VU l'avis favorable du Maire de la commune de Sault en date du 07 /l 0/2022 
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2821 du 30 mars 2022 portant 

délégation de signature à Monsieur Patrice LIONS, Chef de l'agence routière de Carpentras, et en 
cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Patrick MUS, Adjoint au Chef de J'agence routière 
de Carpentras 

VU l'état des lieux 

ARRÊTE 

Article 1- Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de pose d'un compteur type 805 et d'un branchement 
au réseau d'électricité sur le domaine public de la D942 du PR 61 +0655 au PR 61 +0662, Commune de 

Sault, sous l'accotement et sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 12 ml, 

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après 

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises 

intervenantes. 
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FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
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