
République Française

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

N"delarrêté hZL?}æ

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1329 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D120 du PR 4+0200 au PR 4+0700
Communes de La Motte-d'Aigues et Saint-Martin-de-la-Brasque

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 l'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 marc 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 15109/2022 de l'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage mécanique et d'abattage d'arbres nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du 1910912022 et jusqu'au 12/10/2022 les travaux d'élagage mécanique et d'abattage
d'arbres sur la D120 du PR 4+0200 au PR 4+0700 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :

L'entreprise dewa, 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.

Prescripjions :.

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

Signalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
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- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant

un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat

manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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'

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 I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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 I'identique par l'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains,

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 arcêté, sera mise en place et

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

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS

Tél: 04 42 6l l0 72 - Port: 06 80 17 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80.17 .35.79

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 du PAYS D'AIGUES, M.

FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Té104 90 68 89 10 ou 06 78 80 38 77

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arcêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à Avignon, le lf fr SEP, 2822
Pour la Présidente et par délégation

Lc Directeur des Interventious
et de la Routière

Annexqs:
CM4 I Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité jusrifiant alternar
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

I)!]@:
. Madame la Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASeUE
. Monsieur le Maire de la commune de LA MOTTE-D'AIGUES
. ARD PERTUIS
. MACAGNO
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 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 lraitement 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 Ia Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N'de larrêté af?2 -n6+
Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1331 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D956 du PR 7+0000 au PR 10+0850

Communes de Grambois et La Bastide-des-Jourdans
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 le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrëté 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 dt 15109/2022 de I'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage et d'élagage mécanique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 26/09/2022 et jusqu'au 2lll0l2122les travaux d'abattage et d'élagage mécanique sur la
D956 du PR 7+0000 au PR 10+0850 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

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

Prescripjions :.

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

Signalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant

AT 2022-133 I DISR - Page I sur 3

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat

manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schémaCF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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.

Sisnalisation :

L'implantation des signaux sera conforme à Ia 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.

D ispositions-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 I'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 présentarrê,té, sera mise en place et

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

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS
Tél: 04 42 6l l0 72 - Port:06 80 17 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80.17 .35.79

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrôté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier du PAYS D'AIGUES, M
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Tél 04 90 68 89 10 ou 06 18 80 38 77

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à Avignon, Ie | 6 SEP, 2{)22
Pour la Présidente et par

Le Directeur des
laS

Annexes:

CM4l Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

DilTusion :

. Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS

. Monsieur le Maire de la commune de GRAMBOIS

. ARDPERTUIS

. MACAGNO

. M.le Chef de l'Agence de PERTLIS

Conformément aux dispositions de ta loi n"2018-493 du 20 juin 2018 retative à la protecrion 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 traitemenl des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du prâsent document.
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République Française

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

N. de I'arrêté 2OZt - 1+68

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1330 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D9L du PR 1+0000 au PR 1+0300
Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'a;rêté 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 15/09/2022 de I'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de rabattement de houppiers de peupliers nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du 26109/2022 et jusqu'au 21110/2022 les travaux de rabattement de houppiers de
peupliers sur la D91 du PR 1+0000 au PR l+0300 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :

L'entreprise dewa, 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.

Prescripjliong :

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

Signalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
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- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant

un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat

manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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.

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.

Dispositions-Barticulières :.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone 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.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 présentarrêté, sera mise en place et

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

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 131 - 84120 PERTUIS

Tél: 04 42 61 10 72 - Port: 06 80 17 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80. 1 7.35.79

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrëté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation préwe à l'article 1 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 10 ou 06 18 80 38 77

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à Avignon, le 1

Pour la Présidente eI
6

,* I)irecteur Interventions

Annexes:

CM4 I Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité jusrifiant alternar
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D,AIGUES

. ARDPERTUIS

. MACAGNO

. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection dqs 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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Département

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEÙIENTAL DE VAUCLUSE
Direction des hlterventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE Sf R LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR Lil SORGUE
Numéro de dossier : l6E \ at ? a
N'delarrèté )o22-- f t6-)

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1340 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D25 du PR 9+0300 au PR 14+0230
Communes de Saumane-de-Vaucluse, L'fsle-sur-la-Sorgue et

Fontaine-de-Vaucluse
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 l'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,Sème partie,

signal isat ion temporai re

VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant
délégation de signature à Mousieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue. et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date dl 151091202? de I'entreprise SADE TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement de la fibre optique au réseau existant nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 1910912022 et jusqu'au 30/09/2022 les travaux de raccordemenr de la fibre oprique au
réseau existant sur la D25 du PR 9+0300 au PR 14+023O seronr effecrués 07h00 à18h00 dans les
conditions suivantes :

L'entreprise dewa, 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.

Prescriplligns :.

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

Si-erclisalia!-
La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
I routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CM4l chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
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- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
- le schéma CM45 chantier mobile en situation de travaux avec personnel exposé sur une voie
- le schéma CFl l chantier fixe sur accotement
- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progïessivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CF12 et
CFI3.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 7h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

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 I 12 journée de travail.

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.

Signalisatiot-

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.

nispositlons particulfu

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.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 :

SADE TELECOM - 01 Boulevard De Mantes - 78410 AUBERGENWLLE
Tél: 04 9l 80 85 63 - Port: 06601 18275 - adresse courriel: julien.marguerite.ext@sade-telecom.fr

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

M MARGUERITIE Julien.Tel:06 60 1l8275
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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 : Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers

Article 4

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 conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le | 6 sEP. 2022Pour la Présidente

nte

L' u chef d'Agence

Olivier MURILLON

Annexes:
CM4 I Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisanre
CM44 Routes bidirectionnelles trafic er visibilité justifiant altemat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
CF I I Roures bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empièternent
CF I 3 Routes bidirectionnelles chantie r fixe fort empiètement

Difhrsion :

. Madame la Maire de la commune de SAUMANE-DE-VAUCLUSE

. Madame la Maire de la commune de FONTAINE-DE-VAUCLUSE

. Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

. SADETELECOM

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

Confornrément aux dispositions de la loi n"2{)18-493 du 20 juin 201 8 relative à la prorection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de linritation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

Pour
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70

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM41

- Ce schéma constitue la règle générale pour un chantier

mobile sur section à visibilité correcte.

- Le dispositif est identique si l’empiétement sur la

chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Bonnes conditions de visibilité

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Engin
de

chantier
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Visibilité insuffisante

- Le dispositif est identique si l’empiétement  sur la

chaussée est moindre.

- Le véhicule d’accompagnement circule le plus à droite

possible. A l’approche d’une zone à visibilité réduite, il

s’arrête et ne reprend sa marche que lorsque le chantier

a dépassé cette zone.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM42

K
 1

A
K

 5
 +

 K
M

 9

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

A
K

 5
 +

 3
 R

 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

100 à 150 m

150 à 500 m

150 à 300 m

F
e

u
 s

p
éc

ia
l

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

Signalisation d'approche

par fanion K 1

Signalisation d'approche

posée au sol

Signalisation d'approche

portée par véhicule

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engin
de

chantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 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 :
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM45

- La signalisation du chantier peut être renforcée par la

mise en place d’un deuxième véhicule sur la chaussée.

- Lorsque la seule signalisation de position est jugée

insuf fisante, on complétera le dispositif par une

signalisation d’approche (Cf. schéma CM42 ou CM43).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Personnel exposé sur une voie

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial



40

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
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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.

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
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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.

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 Ia Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier de VAISON LA ROMAINE

N"de|arrêté 2o22- 47e1

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1332 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D196 du PR 0+0000 au PR 4+0110
Commune de Valréas
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-4
VU 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 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrèté 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 0810912022 de I'entreprise SOBECA, intervenant pour le compte
d,ENEDIS

CONSIDÉRANT que les travaux de renouvellement des poteaux électriques nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 2610912022 et jusqu'au 24/0312023les travaux de renouvellement des poteaux électriques
sur la D196 du PR 0+0000 au PR 4+0110 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes

L'entreprise devrar 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.

Prescriptions :

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

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 .

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour(s) férié(s) : mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre,

La signalisation devra être en permanence adaptê,e 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 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.

Disnositions oarticultères :

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 ètre répaÉ qualitativement à l'identique par l'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

deLazonetraitée afin de guider les riverains.

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 arcèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargé,e des travaux :

Sobeca Montélimar
Port: 01 .62.11 .94.71 - adresse courriel: sobeca-montelimar-d@demat.sogelink.fr

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrèté 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 I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Faità Avignon, te 1 0 SFP. 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le
des

J FONTA1NE

Annexes:
CF23 Routes bidiiectionnelles alternar par piquets Kl0

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur [e Maire de la commune de VALREAS
' sobeca
. M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à [a protection des données personnelles, te 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 informatiôns
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 Ia Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de |arÉté 152! -71 62

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1334 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 39+0270 au PR 40+0662
Communes de Cadenet et Puyvert

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 le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrëtê 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 15/09/2022 de l'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage et de débroussaillage nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 0311012022 et jusqu'au 28/10/2022les travaux d'abattage et de débroussaillage sur la
D973 dtt PR 39+0270 au PR 40+0662 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

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

Prescrip:tions :.

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

Signalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
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un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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.

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 ùt
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Dlspositions-particul ières :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone 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 réparê qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 arrèté, sera mise en place et

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

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS
Tél:04 42 6l l0 72 - Port:06 80 17 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80. 1 7.35.79

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrëté 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 CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86

ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 2495 41 50

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent anèTé, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à avignon, le 1 6 SEP, 2022

Pour la Présidente et par déIégation

Le Directeur Interventions

Jérôme FONTAINE

Annexes:

CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifianr alternar
CF24 Routes bidirectionnellqs alternat par feux

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de CADENET

. Monsieur le Maire de la commune de PUYVERT

. ARDPERTUIS

. MACAGNO

' M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du20 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 PERTUIS
Centre routier de CÀVAILLON

N" de |arrêré 2ozt -116 3
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1335 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D900 du PR L9+0300 au pR 19+0250

Commune de Cabrières-d'Avignon
Route classée à grande circulation

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n' DISR 19-0119 du22 janvier 2019VU l'atrêté 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 da 15109/2022 de l'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage d'arbres nécessitent la réglementation temporaire de la
circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 19/09/2022 et jusqu'au 12/10/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglemenrée sur
la D900 du PR 19+0300 au PR 19+0750, de la façon suivante :

Prescripjions :.

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

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux.
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L'implantation des signaux sera conforme à la fiche 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 permanence adaptée aux différentes phases du chantier' Elle sera déposée

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

Dispositions-particulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L,entreprise assurera en pefmanence la propreté de la chaussée dans lazone du chantier et ses abords et

effectuéra à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée'

Tout dommage causé au domaine public devra être répaÉ qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la

signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arlêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS

Tél: 04 42 61 IO 72 - Port:06 80 17 35 79 - adresse courriel : macagno@macagno.fr

L,entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles interruptions

de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80.17 '35.79

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.

Avant l'ouverture du chantier, I'entreprise prendra contact avec

Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

FaitàAvignon,le ,1 0 SEP' 2022

Pour Ia Présidente et par délégation

LeD Routière

Jêtôme F

Annexqs:

CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

DiIM:
. M. le Directeur Départemental des Territoires
. Madame la Maire de la commune de CABRIERES-D'AVIGNON
. Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
. Jean Claude MACAGNO (MACAGNO)

M. le Chef de l'Agence de PERTLIIS
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la prorection 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 trâitement des données qu'il peut exercer, pour las informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

AINE
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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|arrêté lozt.?ireq

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1333 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D120 du PR L+0L20 au PR 1"+0500
Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars ZO22 portant

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

VU la demande en date du 1510912022 de l'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'abattage et d'élagage mécanique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 19109/2022 et jusqu'au l2lI0/2O22les travaux d'abattage et d'élagage mécanique sur la
D120 du PR 1+0120 au PR 1+0500 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, 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 chaige.

Prescriotions :

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

f,ignalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
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un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat

manuel pourra être remplacépar un alternat par feux selon le schémaCF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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.

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 I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Disposttions-pirticutièrcL

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 ÉpaÉ qualitativement à I'identique par l'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus, L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains'

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 :

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS

Tél: 04 42 6l I0 72 -Port:06 80 l7 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80. 17.35.79

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrèté prendront effet le jour de la mise en place de la

signalisation préwe à l'article 1 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. OLTVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 24 95 47 50

du démarrage des tfavaux, 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.
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Article 5

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

Faità Avignon, le I g StP, 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur Interventions
et de la Routière

J6ôme AINE

Annexes:
CM4l Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternal par feux

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES

. ARDPERTUIS

. MACAGNO

. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de lraitement 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 PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N aercrrêtelgL?.1165

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1328 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D165 du PR 0+0000 au PR 3+0300
Communes de La Bastidonne etLa Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-4
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrèté 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 15/0912022 de I'entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage mécanique et d'abattage d'arbres nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 2610912022 et jusqu'au 21110/2022 les travaux d'élagage mécanique et d'abattage
d'arbres sur la D165 du PR 0+0000 au PR 3+0300 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :

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

Prescripjjons :.

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

$lgnalisation :

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

- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
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- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant

un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, l'alternat

manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

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

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 I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Disnositions oarticulières :

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 I'identique par I'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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 arcèté, sera mise en place et

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

MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137 - 84120 PERTUIS
Tél 04 42 6l l0 72 - Port:06 80 17 35 79 - adresse courriel: macagno@macagno.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

Monsieur MACAGNO 06.80. 17 .35.7 9

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 du PAYS D'AIGUES, M.
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Té104 90 68 89 10 ou 06 78 80 38 77

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'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.
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Article 5

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

FaitàAvignon,r" 16 SEP' 2022

Pour la Présidente et par délégation . ir<

Le Directeur
onset

--3)
Jérôme

Annexes:
CM4 I Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic er visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diûuips:
. Monsieur le Maire de la commune de LA BASTIDONNE
. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
. ARD PERTUTS
. MACAGNO
. M.le Chef de l'Agence de PERTIJIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la prorecrion des données personnelles, 1e bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'acces, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprèr de la collectivité signataire du présent document.
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