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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de IISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 137

N" a, r:' or'erc frjf1 .ï8,6t

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1347 DISi
Portant réglementation de la circulation sur la

D48 au PR 4+0100
Commune de Saignon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arcêté 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 dtr 15/0912022 de l'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation et d'élargissement de la rive de chaussée en intérieur
du virage en épingle nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter da2610912022 etjusqu'au 2l/1012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la D48 au PR 4+0100, de la façon suivante :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KlO et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 Circulation alternée.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à l'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation'

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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

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

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

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans Ia zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

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

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

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULCOWSKI : 06.71.00.23.89
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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.

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.

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 arrèté.

Fait à Avignon, le 2 2 SEP, 2Û22

Pour la Présidente et par délégation

Lc Directeur Interventions
et de la Routière

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de SAIGNON

. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. SDIS

. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

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

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : l4l
N;â; i",.eiJ-{iln fi6L

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1354 DISR
Portant réglementation de la circulation sur

I'EV8 du PR 10 au PR 33
Communes de Apt, Gargas, Goult, Bonnieux, Saignon, Caseneuve et Lacoste

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 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
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 dt 15109/2022 de I'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de purges de rives polluées par le chiendent le long de la Véloroute
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du26lo9l2022 etjusqu'au 2l/1012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la EVS du PR 10+0000 au PR 33+0000 (Apt, Gargas, Goult, Bonnieux, Saignon,
Caseneuve et Lacoste), de la façon suivante :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 Citculation alternée.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation'

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTZ, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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

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

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

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disppsitious-partisulièrcs :.

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans Ia zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

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

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

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière

120, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Té1: - Port: 06 7I 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Dépafiement (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des

éventuelles interruptions de chantiers (dates d'arrôt, dates de reprise...).

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

pendant toute la durée du chantier sont :

M. Eric SULCOV/SKI : 06.71.00.23.89
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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 l'article I ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, le 2 2 SEP' 202I

Pour Ia Présidente et par délégation

Le Directeur Interventions
et de la Routière

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion:
. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

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

VAUCLUSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de IISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 138

iu;j.'r*.uiu"b U"-?i,i.'gg

VU
VU

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1349 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D48 au PR 4+0100
Commune de Saignon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3Z2l-4
I'Instruction interministérielie sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment I'article R. 4l I -8
l'arcèté 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
la demande en date M 1510912022 de I'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

VU
VU

VU

CONSIDÉRANT que les travaux de busage de fossé et stabilisation de I'accotement nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du2610912022 el"jusqu'au 2111012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la D48 au PR 4+0100, de la façon suivante :

PrescriplLions:

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

AT 2022-1349 DISR - Page I sur 3

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



Sisnalisation :

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

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 Cfuculation alternée.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 drt

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTZ, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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.

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

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans Ia zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra ètre 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 anèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULCOV/SKI : 06.71.00.23.89
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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.

Article 4

Le présent arrètê, 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 anêté.

FaitàAvignon,le 2 2 SEP' 2[)22

Pour la Présidente et par délégation
Le Directeur

etdelaS
Routière

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
' Madame la Maire de la commune de ROUSSILON
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. SDIS
. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M. le Chef de l'Agence de |ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à Ia 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 PISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 073

N' de I'arrêté;hZZ_ 
? rS+

Arrêté Réf.AV - 2022 0662 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2010912022 ( réf : BRUNEL/DE MORO 1008679) par laquelle Célia
MAGNAN Notaire demeurant 416 Route d'Orange BP 19 84250 LE THOR sollicite I'alignement
individuel délimitant le domaine public routier, sur la D3 du PR 10+0106 au PR 10+0186 parcelle
528 section AN Les Peirelles, sur la commune de Ménerbes située 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 I'Etat,

VU le code gén&al des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-1 àLll2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3lIl.l,
VU la délibération n' 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'alrêté 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 l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait de la D3 du PR 10+0106 au PR 10+0186 parcelle 528 section AN Les Peirelles, sur
la commune de Ménerbes est défini par la limite située à 4,40 mètres de I'axe de la chaussée.
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AV 20221862

Frblic routier déprrtementel

05t8

Plan de délimitation du domaine public:

Article 2 : Disp!ËilionËdiverses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la

délivrance de cet anèté, 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 l'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et

quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrètê de circulation auprès du gestionnaire

de la voirie départementale.

Article 3 : Responsabilité

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 atrèté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme

préwes par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42I-1et suivants, ou autres formalités

spécifiques liées aux ftavaux envisagés.
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Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

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 arrèté 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 l'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet **t+"ttt*û

Fait à Avignon, Ie 2 |SEP' 2022

Pour Ia Présidente et par délégation

Le Di des Interventions
et de la Routière

AINE

Annexe(gl,
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. Monsieur Jérôme DUPRE (Célia MAGNAN Notaire)
. Monsieur le Maire de la commune de MENERBES
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

Vou pouvez consulter le règlement de voirie su Ie lien suivânt :

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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Département

VAUCLUSE

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,DZgf( l fSij

Arrêté Réf.AV - 2022 0668 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2010912022 par laquelle AZUR DISTILLATION demeurant 387 route de
Cavaillon 84660 Maubec sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur
la D178 du PR 0+0310 au PR 0+0710, sur la commune de Maubec située hors agglomération.

VU la Ioi 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,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articlesLll2-l àLI72-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L31 I t .1,
VU la délibération no 201 9-471 du 21 juin 2019 du, Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU I'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 l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait de la D178 du PR 0+0310 au PR 0+0710, sur la commune de Maubec est
défini conformement au plan annexé.

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 anêté, 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'arrêtê, de circulation auprès du gestionnaire
de la voirie départementale.
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Article 3 : Resppnsabili!é

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 arrèté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme

prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-l et suivants, ou autres formalités

spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

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

ôtre 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 Avignon, le 2 2 SÉP' 2022

Pour la Présidente et délégation

f-e Directeur des
et

Annexe(gI
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. Monsieur Franck LE NET (AZUR DISTILLATION)
. Monsieur le Maire de la commune de MAUBEC
. M. le Chef de l'Agence de PERTUIS

Vous pouvez consulEr le règlement de voirie sur le lien suivant :

hnps:i/www.vaucluse.frlhle;dmip/Dodùnents PDF/Nos servicevRoutes/20l9/Regtemgft a" v.;tl" a.pam4,V&3leNe[t de voirie dep@9!],!4!pg

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 dl 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 DEPÀRTEMENTAL 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: 072

N" de t'arrêté\EZ? -1 86 t1

Arrêté Réf.AV - 2022 0661 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil déparfemental

VU la demande en date du 20/09/2022 ( réf : SA/U2208879 DEMAILLE) par laquelle CABINET
ATGTSM demeurant 821 avenue de Cheval Blanc Impasse Georges Braque 84300
CAVAILLON sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur la D3 du
PR 10+0404 au PR 10+0665 parcelle 288, 357, 358 section AN Les Cassandrons, sur la
commune de Ménerbes située 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 I'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L112-1 àLll2-8,
VU le code généraldes Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l7I.l,
VU la délibération no 2019-471 du2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'alrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I : Alignement

L'alignement de fait de la D3 du PR 10+0404 au PR 10+0665 parcelle 288,357,358 section AN Les
Cassandrons, sur la commune de Ménerbes est défini par la limite située à 5,40 mètres de I'axe de la
chaussée.
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Plan de délimitation du domaine public:

AV 2022 0661

Plan de d{llmltstion du don
publlc routlor dépcrtcmcn

Article 2 : Displsltlgns diYerses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la

délivrance de cet anèté, le bénéflciaire 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 l'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.

Article 3 : Responsabillté

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 arcêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaite, aux formalités d'urbanisme

prévues 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 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.
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Article 6 : Délai de recours

Le présent arrèté 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 Avignon, le 2 2 SEP, 2022

Pour la Présidente et par délégation

i*D irecteur des
Routièreet de la

J

Annexe(gl,
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. ATGTSM (CABINET ATGTSM)
. Monsieur le Maire de la commune de MENERBES
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

VoLs pouvez ænsuller le règlement de voirie su le lien suivânl :

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 rectif,cation, d'effacement ou de demande de limitation de
traitemenf 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 DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 139

N' cre larrêté tù n..j86s-

Arrêté temporaire Réf. Xf 2022-1350 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D943 au PR 44+0350
Commune de Bonnieux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départernental

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 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
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 NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de construction d'une poutre de rive en béton armée avec ancrage
sur sol rocheux nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter il2610912022 etjusqu'au 2111012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur IaD943 au PR 44+0350, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée pat feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 Circulation alternée.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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

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

Dans |e cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disppulions-particulières :

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

de la zone ftaitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans Ia zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arcèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
I20, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULCOV/SKI : 06.71.00.23.89

AT 2022-1350 DISR - Page 2 sur 3



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 I ci-dessus.

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.

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 aruëté.

FaitàAvignon,le 2 2 SEP.2Û22
Pour la Présidente et par délégation

Le

J FONTAINE

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

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

. Mairie (Mairie de BONNIEUX)

. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. SDIS

. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

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

VAUCLUSE

Réputrlique Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de fISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 140

N;J.-i""eie.&:,n "1W

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1352 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D209 du PR 2+0700 au PR 2+0820 "Hameau du Colombier"
Commune de Caseneuve

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 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
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 û 1510912022 de l'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de re-profilage et de réfection de la chaussée nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 2610912022 et jusqu'au 2lll0/2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la D209 du PR 2+0100 au PR 2+0820 "Hameau du Colombier", de la façon
suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou

manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'actlité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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[ignalisation :.

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 Circulation alternée.

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 dl
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans Ia zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être Éparé qualitativement à I'identique par l'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 1 du présent anèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 7 | 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULCOWSKI: 06.71.00.23.89
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, te.? ,2 5EP, 70n
Pour la Présidente et par délégation

LcD irecteur des

Jérôme FONTAINE

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes biclirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

' Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région pACA
. Monsieur le Maire de la commune de CASENEUVE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. SDIS
. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie cle Vaucluse
. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

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 clonnées qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire clu présent clocument.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VÀUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 134

Nil.-i";êté"h,Lz- ?SSq

VU
VU

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1338 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D230 au PR 0+0344
Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-4
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
le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
I'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
la demande en date da 1510912022 de I'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

VU
VU

VU

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation de rive extérieure du virage nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRETE

Article 1

A compter du26l09/2022 etjusqu'au 2111012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur laD230 au PR 0+0344, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

AT 2022-1338 DISR - Page I sur 3

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



$jgnalisation:

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KlO et

le schéma CF24 alternat par feux.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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.

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

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions oarticulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être répaÉ qualitativement à l'identique par l'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 1 du présent anèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, allée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULKOV/SKI : 06.71.00.23.89
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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 l'article 1 ci-dessus.

Article 4

Le présent arcèté, 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 arrèté.

Fait à Avignon,le 2 2 SEP. 2l,22

et par délégationPour la

Le Dire

J FONTAINE

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

]&:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-APT
' M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
. M. le Chef de I'Agence de |ISLE SUR LA SORGUE

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'i'l
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 DEPARITMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 136

N'de larrêrépfun _1X6O

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-L344 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

Dl74 du PR 4+0920 au PR 5+0000 "Saint Quentin"
Commune de Saignon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arrëté 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 da 15109/2022 de l'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de préparation et d'élargissement de la rive de chaussée au hameau
de Saint Quentin nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du2610912022 etjusqu'au 2111012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur laDI74 du PR 4+0920 au PR 5+0000 "Saint Quentin", de la façon suivante :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

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

tempÀraire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et

le schéma CF24 alternat par feux.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L,entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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.

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

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disppsitious-particulières :

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

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

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra ôtre réparé qualitativement à I'identique par l'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 1 du présent anèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière

120, alléedu Mistral - 84250 LE THOR
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel : esulkowski@neotravaux.com

L'entreprise informera les services du Dépaftement (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

M. Eric SULCOWSKI : 06.71.00.23.89
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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 l'article I ci-dessus.

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.

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 arcèté.

Fait à Avignon, le 2 2 SEP. 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
et de la Sécuri tê

AINE

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat pal piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

!&:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de SAIGNON
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. SDIS
. Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection cles données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un clroit 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.

J
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République Française

CONSEIL DEPARTT,MENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interyentions et de la Sécrrrité Routière
Agence de IISLE SUR LA SORGIÆ

-1<66
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0f63 - DISR

Portant Permission de voirie
sur la D2 du PR 25+0355 au PR 25+03E8 "Hameau de la Tuilière"

Commune de Saint-SaturninJès-Apt
hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du l5l}9l2D22 (rêf : "Hameau de la Tuilière") par laquelle la Communauté de
communes Pays d'Apt Luberon sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la
réalisation de travaux pour la création d'une canalisation d'eaux usées avec pose d'une ventouse
sur I'accotement,

VU le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\/U l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars ZO22 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MLRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU l'état des lieux

annÊrn

Artide 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

' à occuper le domaine public de la D2 du PR 25+0355 au PR 25+0388 "Hameau de la
Tuilière" et,

o à exécuter les travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées et d'un regard de visite sous et sur
I'accotement, sur une longueur de27 ml, diamètre de 200 mm (pVC)

à charge pour lui de se conformer atu( dispositions des articres ci-après.

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

Centre routier d'APT
Numéro de dossier: 63

N" aeurrerc )êpl
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Article 2 - Prescriplionslechniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
: Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réatisé dans les mêmes
conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de
la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.
Si le marquage horizontal en rive ou en æ(e est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

e@upeciates-oour les tranùées sous acc:otement :

Le remblai suiwa les prescriptions de la fiche n"7

Autres disposilions SEÉgiglgùSénérales

Le regard béton contenant la ventouse dépassant le niveau de I'accotement de vingt centimètres, celui-ci
sera bordé de rampe de terre sur le pourtour d'une dizaine de mètres de long.
Ceux-ci afin de ne pas devenir un point dur pour les véhicules.

Dépjttde matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arr€té pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement...).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger ponr une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implantation, ouverture de clantier, contrôlesr_Éception_et Écoleucnt

Eéparation, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de L'kle sur la Sorgue
560 cours Fernande Peyre
84800Isle sur la Sorgue
Tél :04 90 38 38 34

4gencerou tierelslesurlasorgue @ vaucluse. fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre
matériaux utilisés

les fiches techniques des

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.
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Contrôles,réSCplion_et Iécolcment

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles perrnettant de garantir au gestionnaire de Ia
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de l'art, les normes et les spécifications demandées par
la présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués aù gestionnaire de la voie lors
de la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouwages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuwe. Les ouwages non conformes dewont être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au vu de.s résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un ou des plans de récolement de
ses installations de classe A, géoréférencés conformément à la Èglementation 

"n 
nigrr".r., et rattachés en

planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

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), Ia Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 5 - Resnonsab;ilité qt délai de garanlie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant Ia Éception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. pendant ce
délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien perïnanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

II se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretiln.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résultei de la réalisation de ces travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment. le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçorn, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
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bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 - validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conÈre aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans
à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au tenne de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàL'kte-sur-ta-sorgue,te 2 Ï ii;r. iÛ22
Pourla h{sidente et par délegation

Pour la Présidente
et par dél
Le Chef

urent MION

Annexe;:
Tranchées - fiche 4 ranchée sous chaussee trafic faiHe
Tranchées - fiche 7 tranchée hon chaussê sous accolement non revêtu

Dillirsion:

' Monsieur Guillaume LOMBARD (communauté de communes pap d'Apt Luberon). Morsieur le Maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES_APT
. M. le Directeur des InrerventiorLs et & la Sécurité Routière
. ùl.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

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 tribùml
administratif peut être aussi saisi par I'application informatique *Télérecours 

Citolæns" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n" 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protecrion des données p"oon*tGFu.néticiaire esr informé qu.il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation àe traitemenr des données qu'il peut exercer, pour les informations le
concemant, auprès de la collectivité signataire du prÉsent document.
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FICHE N° 4 
 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventiors et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT

Yt]
Yt]

VU
vU
vU

vU

Numéro de dossier z l4
N"a.i"''cic-joll -1A6+

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1369 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 au PR 38+0683
Commune de Apt

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
I'Instruction interministérielle sur la signalisaton routière et notamment le livre l, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment l'article R. 4l l-8
I'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n' DISR 19-0119 du 22 janvier 2019
I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 marc 2O22 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue
la demande en date du 2llÙ9l2|22 de I'entreprise BRIES TP, intervenant pour le
compte Communauté de communes du Pays d'Apt en Luberon

CONSIDÉRANT que la réparation d'une fuite sur le réseau EU nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter daO3llOl2O22 et jusqu'a.u l7llÙl2022, dulundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circularion
sera réglementée sur la D900 au PR 38+0683, de la façon suivante

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00 et en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches
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f,ignalisation :

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dans le cas où certains pannearD( de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confrtsion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le -^quug" seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

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

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

Tout dommage causé au domaine public dewa être réparé qualitativement à lldentique 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 :

BRIES TP - 377 roure d'Apr -B4Z2O CABRIERES D AVIGNON
Tél: - Port:06 16 99 55 27 - adresse courriel : j.pearon@briestp.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de llslE suR LA soRGuE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. Julien PEARON :06.16.99.55.27
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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.

Article 4

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

FaitàL'rsle-sur-ta-Sorgue,h2 2 SËP. 2022
Pour le

MIONt

Difrrsion:
. M. le Drecteur Dépanemental des Territoires
' Mme la Chef du Service Réssau Vaucluse de ta Direction des Trarsports de la Région pACA
. Madame la Maire de la cornmune d'ApT
. M. le Dirccteur des Intencntids et de la Sécurité Rottière
. MomieurJulien PEARON (BRIES Tp)
. M. le Chef dc lâgcrrc de IISLE SUR LA SORGUE

conformément aux dispcitiors de la loi n2018-493 du 20 juin 2olE rclatiw à la protection dcs données personnelles" le Hnfficiaire est informé quîdispæe d'un dmit d'accès' de reaification' defhcemcnt ou dà demande de limirarion de traitement dcs donrÉes ç'il peut exerccr, po' les informatiorsle concemant, aqxès de ta collectivité sigmrairc du preent docunrcnt.
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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 d'ORANGE

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1368 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D192 du PR 3+0580 au PR 4+0435
Commune de Châteauneuf-du-Pape

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 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 20/09/2022 de l’entreprise ABC, intervenant pour le compte d'Enedis

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

ARRÊTE

Article 1

À compter du 12/10/2022 et jusqu'au 14/10/2022, de 8h00 à 18h00,  la circulation sera réglementée sur la
D192 du PR 3+0580 au PR 4+0435, de la façon suivante :
 

Prescriptions :

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

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

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
  "volume 1   routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12
Circulation alternée.
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L’implantation des signaux sera conforme à la fiche n° 4 du manuel du chef de chantier.

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

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

L’entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux sur la
base des schémas DT2, DT4 et la fiche n°3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

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.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter de
confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de manière à ne
pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

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

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à 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 :

ABC 
 411 avenue Pierre de Coubertin 

 84810  MORIERES LES AVIGNON 
Tél : 04 90 13 16 50

Port : 06 62 96 16 54 
@ :  laurentscarponi-abc-environnement@hotmail.fr

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

Article 3

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

Article 4

Le présent arrêté,  dont les dispositions  annulent et remplacent pendant la durée des travaux  toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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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 Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

 

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

Diffusion :
M. Laurent SCARPONI (ABC)
M. le Maire de la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse  
 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il dispose
d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant,
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :
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12Circulation alternée

1. GÉNÉRALITÉS
Dans le cas où une seule voie est laissée libre pour deux sens de circulation, le passage des véhicules

s'effectue alternativement dans chaque sens. Les règles de priorité du code de la route peuvent

suffire à assurer l'écoulement du trafic tant que la longueur à une voie ne dépasse pas 15 m, que le

trafic est inférieur à 1500 véh/j* et que la visibilité de part et d'autre est excellente. Sinon il y a lieu

de prévoir une circulation alternée.

Cette circulation alternée peut être réglée de trois façons différentes :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

Le fanion rouge K 1 qui n'est qu'un signal de danger ne doit jamais être utilisé pour régler une

circulation alternée.

Ce thème est traité en détail dans le guide Signalisation temporaire - Les alternats auquel le lecteur

est renvoyé pour les conditions d'emploi précises des différents modes d'alternat.

2. ALTERNAT PAR PANNEAUX B 15 ET C 18
Ce dispositif donne la priorité à l'un des sens de circulation, généralement celui qui n'est pas affecté
par les travaux (Cf. schéma CF22).

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

• trafic horaire de pointe inférieur à 400 véh/h*,

• longueur maximale de l'ordre de 80 à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ALTERNAT PAR PIQUETS K 10
La circulation alternée est réglée manuellement avec des piquets K 10. Ce dispositif nécessite un

agent placé à chaque extrémité du chantier. En présence d'un carrefour dans la zone sous alternat un

troisième agent est nécessaire (Cf. schéma CF23, par exemple).

La longueur maximale de l'alternat dépend du trafic à écouler (Cf. Signalisation temporaire - Les

alternats) ; cependant une longueur supérieure à 500 m doit rester exceptionnelle.

Les agents assurant cette tâche doivent être visibles des usagers, le port d'un vêtement de signalisation

est impératif.

Ce travail demandant une attention soutenue de tous les instants, il est recommandé de ne pas

affecter les agents à cette tâche plus de deux heures consécutives.

En dehors des périodes d'activité du chantier, il est préférable de choisir un autre mode d'alternat si

la circulation ne peut être rétablie à double sens.

* véh/j : nombre de véhicules par jour.

* véh/h : nombre de véhicules par heure.
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134. SIGNAUX TRICOLORES POUR ALTERNAT TEMPORAIRE KR 11
L'alternat par signaux tricolores peut fonctionner de jour comme de nuit. Toutefois l'emploi des piquets

K 10 doit être envisagé pendant les périodes de pointe lorsque le trafic dépasse les limites de capacité

des signaux lumineux (Cf. schéma CF24, par exemple).

Les phases dépendent de la longueur de chantier et du trafic. Une grille apposée sur chaque signal

lumineux indique, en fonction de ces deux paramètres, les temps de réglage des feux.

Les signaux tricolores ne doivent pas être utilisés sur des longueurs supérieures à 500 m, ni avec des

temps de rouge supérieurs à 2 mn 30 s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION
L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité

compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 •Nécessite peu de maintenance • Peu performant en ce qui concerne la

• Est opérationnel nuit et jour sans longueur de l'alternat et le trafic admis

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

Piquets K 10 • Possibilité d'écouler un trafic • Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat •Difficulté d'assurer ce type d'alternat

• Adaptation immédiate aux variations pendant les périodes d'inactivité du

du trafic et aux mouvements du chantier chantier, notamment la nuit

Signaux tricolores •Opérationnel en dehors des périodes •Ne permet pas de s'adapter aux

pour alternat d'activité du chantier variations de trafic aussi facilement

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

REMARQUE
Les différents modes d'alternats peuvent être combinés :  aux heures de pointes, l'alternat pourra

être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

Il est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des

signes de saturation.



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire conjoint Réf. AT 2022-1366 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D237 du PR 3+0780 au PR 5+0220

Commune de Caderousse

 En et hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Caderousse

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-6 et L. 3221-

4
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 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 21/09/2022 de la Mairie de CADEROUSSE

CONSIDÉRANT  que le tir du feu d'artifice du 23 septembre nécessite la réglementation temporaire de la
circulation

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article 1

Le 23/09/2022, de 19h30 à 23h00, la circulation sera réglementée sur la D237 du PR 3+0780 au PR 5+0220,
de la façon suivante :

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules  sera interdite, dans  les 2 sens de circulation.  Cette disposition ne
s’appliquera toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de secours et véhicules d'entretien et d'exploitation
de la route. 

Une déviation sera mise en place, pour tous les véhicules, dans les 2 sens de la circulation par :
- la route de la Perrand,
- la route de Châteauneuf,
- l'avenue du 8 mai,
- la route du Panier,
- la route des Cabanes,
- la route du Pavillon,
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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 le schéma DC63 Déviation catégorielle, ainsi que la fiche 14
Détournement de circulation.

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.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter de
confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de manière à ne
pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

Les services techniques assureront en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et  ses
abords et effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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 :

Mairie de CADEROUSSE
Rue Berbiguier

84860 Caderousse 
Tél : 04 90 51 90 69

@ : contact@caderousse.fr

La Mairie  informera les services du Département (Agence de VAISON LA ROMAINE) d'une  éventuelle
annulation ou autre.

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.

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, Monsieur le Maire de la commune de CADEROUSSE 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

 

Fait à Caderousse, le
Le Maire de Caderousse

 

 

Annexes :
Plan général de déviation
DC63 Routes bidirectionnelles déviation catégorielle
Fiche 14 - Routes bidirectionnelles - Détournement de circulation

Diffusion :
M. le Maire de la commune de CADEROUSSE
Mme Carole LAURENT (Mairie de CADEROUSSE )
SDIS
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

 
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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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

DétournementsDC63
Exemple Déviation catégorielle

200 m

200 m

KD 22 b

B 12 + M 9

KD 42 b

KC 1
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14Détournements de circulation

D’une façon générale, il est nécessaire de faire une étude spécifique avant de mettre en place un

détournement de circulation. Pour les DDE, il est souhaitable d’associer la Cellule Départementale

d’Exploitation et de Sécurité à cette étude.

1. DÉFINITION
On appelle détournement de circulation tout système transférant tout ou partie du trafic d’une route

(alors appelée itinéraire dévié) sur une autre route (nommée itinéraire de détournement).

Un détournement de circulation peut-être, pour l’usager auquel il s’adresse :

• obligatoire : c’est une déviation,

• facultatif : c’est un itinéraire recommandé.

Lorsque le détournement s’adresse à une certaine catégorie d’usagers, la déviation ou l’itinéraire

recommandé est dit catégoriel.

Un détournement est mis en place pour des raisons de trafic (1), de limitation de gabarit (intervention

sur un ouvrage d’art par exemple) ou de limitation de tonnage.

2. CONDITIONS D’UTILISATION DES DÉTOURNEMENTS
Le détournement, une mesure d’exploitation exceptionnelle
Un détournement, et particulièrement une déviation, peut être très pénalisant pour l’usager, et peut

engendrer une gêne importante, en terme d’allongement de parcours et de retard dans son déplacement.

De plus, la gêne causée aux riverains peut être non négligeable.

C’est pourquoi, même si elle présente certains avantages liés à la facilité de réalisation des travaux

et à la sécurité des personnels, la déviation ne doit être envisagée que s’il n’existe pas, au niveau de

l’organisation du chantier, de solution permettant d’écouler la totalité du trafic sur l’itinéraire normal.

En tout état de cause, le détournement, qui doit rester exceptionnel, doit être limité dans le temps au

strict nécessaire. Dès que les conditions le permettent, l’itinéraire normal doit être rétabli.

Le détournement, une mesure d’exploitation complexe qui demande une préparation
approfondie
Avant de mettre en place un détournement, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

• Quel est le meilleur itinéraire de détournement (prise en compte des caractéristiques des différentes

voies et de leur capacité, des événements prévus - autres chantiers par exemple -, des mesures

de police ainsi que des usages fonctionnels des voies - accès secours, transport de marchandises,

transport scolaire -) ?

• L’itinéraire de détournement peut-il supporter le trafic supplémentaire dans de bonnes conditions

de fluidité, de confort et de sécurité ?

• Quelles sont les catégories de véhicules autorisées à emprunter cet itinéraire de détournement ?

• Comment jalonner l’itinéraire ?

(1) c'est-à-dire lorsque la capacité au droit du chantier est inférieure au trafic à écouler.
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• Quelles mesures d’exploitation faut-il mettre en place (surveillance d'itinéraire, réglage des

feux...) ?

• Quelles informations faut-il donner à la fois aux usagers et aux différents partenaires concernés

par la mise en place de tels itinéraires (autres gestionnaires, autorités de sécurité, médias,

etc.) ?

• Quelles sont les procédures administratives et réglementaires à respecter ?

3. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Les déviations doivent faire l’objet d’un dossier d’exploitation tel qu’il est défini dans la circulaire du

6 février 1996, relative à l’exploitation sous chantier.

En outre, les détournements doivent faire l’objet d’un ou plusieurs arrêtés pris par la ou les autorités

gestionnaires du réseau concerné.

4. SIGNALISATION
La signalisation d’un détournement est composée :

• d'une signalisation du site d’entrée et du site de coupure,

• d'une signalisation de jalonnement,

• d'une signalisation de fin de détournement.

La signalisation du site d’entrée comprend :
• une présignalisation (d’indication et directionnelle),

• une signalisation de position.

La présignalisation directionnelle s’intègre, dans toute la mesure du possible, à la présignalisation

permanente. En cas d’ambiguïté, il est conseillé d’intégrer dans la séquence de présignalisation un

panneau KD 79 qui indique les mentions globalisées par le terme déviation.

La signalisation du site de coupure comprend :
une signalisation de position (barrage et prescription).

La signalisation de jalonnement
Les règles de jalonnement de l’itinéraire du détournement sont différentes suivant que les trajets

déviés correspondent à une liaison verte ou non. Dans le premier cas, les mentions de pôles sont

reprises en jaune sur les panneaux de jalonnement. Dans le second cas, les mentions blanches

concernées par le détournement peuvent être globalisées par le terme "Déviation".

La mise en place de la signalisation de jalonnement demande un soin particulier. L’usager doit être

pris en charge sur tout l’itinéraire : il ne doit pas hésiter sur les directions à emprunter. C’est pourquoi

une signalisation de jalonnement est placée :

• aux changements de direction,

• à tous les carrefours importants ou ambigus.

Par ailleurs, la distance entre deux panneaux doit toujours être inférieure à 5 km. En l’absence de

changements de direction ou de carrefours importants ou ambigus sur une telle distance, on met en

place un panneau de confirmation.

Dans les cas complexes, quand des itinéraires de détournement peuvent se croiser, il est conseillé de

repérer les différentes déviations par le symbole "Dév.", associé à un numéro spécifique. Ce symbole

est alors repris sur tous les panneaux qui jalonnent le détournement de circulation (panneaux KD 21,

KD 22, KD 43, KD 62, KD 79).
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La signalisation de fin de détournement
Un panneau de fin de détournement est posé 100 à 200 m avant la dernière intersection assurant le

retour sur l’itinéraire normal ou sur un itinéraire où l’usager retrouve les mentions détournées.

Pour avoir plus d’informations sur le sujet, le lecteur pourra se reporter au guide Conception et mise

en œuvre des déviations.

Exemple de panneau KD 79 avec le symbole "Dév."
(signalisation au niveau du site d'entrée de la déviation)

Exemple de panneau KD 22 avec le symbole "Dév."
(signalisation de jalonnement)

Exemple de panneau de fin de déviation avec le symbole "Dév."
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