
République tr'rançaise

CONSEIL DEPARTTMENTÀL DE VAUCLUSE
Ilircction des Intervcntlom et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dmier : No60

*" o"'^'*[orllLS q

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0629 - DISR
Portant Accord technique

sur la Dl79 du PR E+0121 au PR 8+0168
Commune de Rustrel
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\r[J la demande en date du 0210912022 (réT : 532M177) par laquelle ENEDIS, représenté par

Madame BAKIRI Farida, sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation

de travaux pour la création branchement neuf à un réseau de distribution d'électricité,

YU le code général des collectivités territoriales
Ytl le code de la voirie routière
YtI la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
YU la délibération no 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages

de transport et de distribution d'électricité
\r[J l'arrêté de la Prâsidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 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 MIIRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

YU l'état des lieux

a,nnÊtn

Article 1- Autorisation

L,e bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'enfouissement d'un réseau de distribution
d'électricité sur le domaine public de la Dl79 du PR 8+0121 au PR 8+0168, Commune de Rustrel, sous

le fossé, sous I'accotement et sous la chaussée, sur une longueur de tranchée de 47 ml, sur une surface

occupée de 18 m2.

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

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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A rt icle 2- Prescrip$0!Ëlechnlqge$

Réalisation de tranchées sous accrotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau

*upâi"u, de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au

.nàirrr 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 réalisé 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 avcc le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée'

Un grillage avertisseur sera mis 
"n 

plu." à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation'

Dans le cas d'accotement stabilisé ùn revêtement de surface devra être mis en place de manière identique

à ce qui existait auparavant-

Réalisation de tranchée sous chaussée

faenetu*ce supérieure de la conduite la plus haute sera ptacée à au moins 0,80 mètre au-dessous du

niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue

t.onçonn"u.e ou a h hme vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre

matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et

avec un angle de 70" par rapport à I'axe de la chaussée'

Un grillage avertisseur r"ru Âi, en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation'

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés

conformément à la fiche technique annexéË au présent arrêté : Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée

trafrc faible
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique'

pigBOgitiAglp:Égialçtpour les tranchées sous nccotement :

Le rembtai suiwa les prescriptions cle la fiche No7 pour I'accotement et N"4 pour la réfection de l'enrobé'

En$ilisnisÊÉgialgpour les tranchéæ sous chaussée :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue du revêtement,

une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en place. Un joint d'étanchéité sera réalisé à la

jonction avec le béton bitumeux., Le marquage blanc devra être repris à I'identique après I'intervention'

Autres d isnoslllsnsspicitilss- générslcs :

I-e franchissement des côtés et du fond du fossé sera fermé par 2A cm de béton en respectant Ia hauteur

du fil d'eau.

DépôLdejoateriaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

tfavaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendzmces 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 pour une durée supérieure à celle des travaux préwe dans

le présent anêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Pnépsrgt!s!!,-imp!gÉetio!!, ouverture de chantier,logtfô!9s, récePtionclrÉcolCment

EÉpafatjou,-inplanhtion, 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'Isle sur la Sorgue
560 cours Femande Peyre

84800 Isle sur la Sorgue
Tél:M90383834
Agencerout ierelslesu rl asorgue@ vaucluse. fr

[,es travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la déliwance de la prêsente

autorisation.

Çontnôles,rf splionsl-Écokmnl
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles petmettant de garantir au gestionnairc de la

voie I'implantation des ouwages, la profondeur de pose de,s réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la

conformité de leur mise en tnuwe dans les règles de I'art, les normqs et spécifications demandées par la

présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de

la constatation de fin de chanûer.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentairqs, 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 Grrvre- I-es ouwages non conformes devront être repris aux frais

du bénéficiaire.

I.e bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui dernandera la

constatation de fin de chantier. [,a conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,

notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de Ia sécurité de

circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de Écolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattactÉs en

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

dématérialisee.

[,a communication de ces plans au gestionnaire de la voie dewa intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire dewa remettre : les fiches techniques des

matériaux utilisés

Artide 4 - Sécnrité et si@

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargee 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 Ie bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer

préalablement à l'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration

d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
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ARTICLE 5 - Redevance

L,occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation

prouisoire du domaine pubiic par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de

i.unrpo., et de disrribution d'électricité fixée par délibération n" 2Ol7-230 du 30 juin 2017 du

Département.

pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant

le leimars de chaque année la longueur tot;le des lignes installées et remplacées sur le domaine public et

mise.s en service au titre de I'année précédant celle au titre de laqueUe la redevance est due'

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations'

Article 6 - Res@garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux

demandés par le bénéficiaire et qui seralait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux'

pendant ce délai, te bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement

reconstituée.

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

Il 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 entretien'

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 narure qui pourraient résulter de la réalisation de ses 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 bénéfrciaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme

àuquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du

Uenenciaiie et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes'

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Article 7 - Validité et renolrveltement de I'anêté - Remise en étst des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être

retirée à tout moment p-our dqs raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier' de

droit à indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellernent, 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'au[orisation.

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 bénéfrciaire de la présente autorisation'
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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.

Fait à L'Ide-sur-le-Sorgue, le 0210912022
Pour h hrésidcntc et par délégetion

P*b
-E

Lrur.ût tlctll

Anncx6.
Tralrchécs - fic{re 4 tranchê soos chausséc trafic faiue
Trarlrécs - fictre 7 tranchée hon chaussê s.Ès acotttcltrent flxr r;rÉb

Difrrsim:
. Madrme Fnrida BAKIRI (ENEDIS )
. Mqsieur le Mairc dc la conrmuæ dê RUSTREL
. M. lcDircctdrdaInterventiqs et dcla SéctritéRotttière
. M-le Oref dc l'Agrnce dc IÎSLE SIJR f-A SORGIJE

Ir prrÉscnt afité paû hirc l'objet d'un rccours aup<ès du Eihmsl aûninisFttif dc Nfnrcs, dens m délei dc 2 mois à partir de sa notiFcatim. Lc tribùnd

adminisùatif pctlt erÊ anssi saisi par I'applicatim infannariqrr Îélérecours Cfto1æ'æcssibb par le sitc intcræt t4ag,ElllgglEJL
Corformémcnt rux dispaitiurs dc la loi n" 2018493 ôr 20 juin 20lt rcbriç à la poeairn &s darnécs pcrssma*. lc béaaficbire csr informË 5rT
dispme d'un dmir d'accè. de rectificarisr. fefrcenrent ol & danendc dc timitrtioo dc Fritcrn€nt dcs dolurécs qo'il pcut crcrû.t pær ks infcnutics b
concaïoant, atpds è la collcctivité signtai.c ùr Pl€scÎt docutrlcil.
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FICHE N'4
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FICHE N" 7
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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 Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 118

N'de I'arrêté %n_lby

Arrêté temporaire Réf. !{12022-1176 DISR
Portant réglementation de la circulation sur Ia

D943 du PR 43+0320 au PR 43+0370
Commune de Bonnieux

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, le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire et le livre 1, 8ème
partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 0210812022 de l'entreprise 4M MEREU BTP, intervenant pour le
compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de démolition et reconstruction d'un mur de soutènement
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du24/1012022 et jusqu'au22llll2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur laD943 du PR 43+0320 au PR 43+0370, de la façon suivante :

Prescriotions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation. Cette disposition ne
s'appliquera toutefois pas aux riverains.
Fermeture de la route pendant toute la période des travaux

PrescriplEions :.

Une déviation (APT - CAVAILLON - CADENET (dans les deux sens de circulation)) sera mise en place
pour tous les véhicules. Cette déviation empruntera les voies suivantes :

D900 au PR 38+0087, D900 du PR39+0098 au PR37+0070, D900 du PR 35+0018 au PR 12+0363,
D938 du PR 42+0446 au PR 45+0719, D938 G109 au PR 0+0120, D973 au PR5+0960, D938 du
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PR46+0237 au PR46+0066, D938 du PR46+0232 au PR50+0040,D32 du PR0+0570 au PR0+0307,
D973 du PR23+0507 au PR41+0293,D973 au PR41+0288 et D943 Gl36 au PR0+0092.

Le plan de la déviation et les schémas de définition des éléments de signalisation verticale et

directionnelle à mettre en place sont annexés au présent arrèté.

PrescriplLions :.

Une déviation (Col du pointu - Saignon - Apt) sera mise en place pour Véhicules de moins de 3.5T. Cette

déviation empruntera les voies suivantes :

D900 du PR 42+0622 au PR 39+0098, D900 au PR39+0098, D900 G102 au PR0+0079, D48 du PR
3+0821 au PR 0+0303 et D232 du PR 10+0129 au PR 0+061 8.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jours fériés : mardi ler novembre et vendredi 11 novembre,

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 DC61Déviation - Site d'entrée au

niveau de la coupure, le schémaDC62 Déviation - Avec desserte de localité à I'aval du site d'entrée, le

schéma DC63 Déviation catégorielle, le schéma DC64 Jalonnement - Carrefour sans signalisation

permanente, le schéma DC65 Jalonnement - Carrefour avec signalisation permanente et le schéma DC66
Signalisation de fin de déviation, 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.

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 perrnanence 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 I'entreprise.
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Article 2

Les travaux seront exécutés par I'entreprise 4M MEREU BTP ; la signalisation réglementaire, conforme
aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la signalisation routière et aux schémas et fiches
définis à I'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la responsabilité de :

Monsieur Frédéric Pereira (MIDITRACAGE) I 04 90 33 0l 69 I 07 77 26 02 61 I
avignon @miditracage. 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 :

Mereu : M. PRATELLI Marco: 07.60.19.87.92
Signalisation Miditraçage: M. Frédéric PEREIRA : 04.90.33.01.69 107.77.26.02.61

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 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
M. le Président 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 arcêté.

Fait à Avignon, le - 5 SÉP' 2Û22

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
etdelaS Routière

Annexes:
DC6 1 Routes bidirectionnelles entrée déviation
DC62 Routes bidirectionnelles entrée déviation avec desserte aval
DC63 Routes bidirectionnelles déviation catégorielle
DC64 Routes bidirectionnelles jalonnement déviation canefour sans signalisation permanente
DC65 Routes bidirectionnelles jalonnement déviation canefour avec signalisation permanente
DC66 Routes bidirectionnelles Signalisation de fin de déviation
Fiche 14 - Routes bidirectionnelles - Détoumement de circulation
Plan général de déviation

Diffusion:
. M. le Directeur Départemental des Territoires
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
' Monsieur le Maire de la commune de CADENET
. Monsiew le Maire de la commune de MERINDOL
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de PUYVERT
. Monsieur le Maire de la commune de BONNIEUX
. Monsieur le Maire de la commune de LAURIS
. SDIS
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. Monsieur Frédéric Pereira (MIDITRACAGE)
. Monsieur Robert MEREU (4M MEREU BTP)
. Madame la maire de la commune d'Apt
. Monsieur le Maire de la commune de SAIGNON
. 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
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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 Ia Sécurité Roulière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 160

N" de l'arrêté ?->P-+æ51

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1269 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D901 du PR 9+0400 au PR 9+0800
Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l I -8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 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

VIJ la demande en date du 3l108/2022 de l'entreprise BATISSEIIR VAUCLUSIEN, intervenant pour
le compte d'un riverain

CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement d'un accès nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter dttOS/0912022 et jusqu'au 1910912022, de 7h à l9h, la circulation sera réglementée sur la
D901 du PR 9+0400 au PR 9+0800, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV AV2022 0048-DISR en date du20/Oll2O22.

Prescripltiqts :

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

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

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CFll chantier fixe sur
accotement, le schéma CF23 alternat par piquets Kl0 et Ie 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 seronf solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être realisé 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".

Dispositions particulières :

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaus5fs dans lazone 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.

Artide 2

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

BATISSEUR VAUCLUSIEN - 641 route de Sarrians - 84170 MONTEUX
Tél: - Port: 06.95.49.48.31 - adresse courriel : batisseur.vauclusien@gmail.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'an€t, dates de reprise...).

Artide 3

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

Artide 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 I'exécution du présent arrêté.

FaitàL'Isle-sur-la-sorgue,le 0 5 SEP, 202e
Pour la Présidente et par délégation

lnrnnt M|ON

Annexes:
CFt I Routes bidirectionnelle.s chantier fixe sur accotement
CF23 Routes bidircctionnelles altemat par piquets K l0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Difiirsion:
. Monsieur lc Maire de Ia commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
. Mme Ia Présidente du Conseil départemental

M. Ie Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLJE
Conformément aux dispositions de la loi n"20l8-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le Hnéficiairc est informé qu,il
dispose d'un droit d'accès' de rcctification. d'effacement ou de dernande de linritation de traitement des donnees ç'il peut exercer, pour les informations
le concÊrnant, auprès de la cothctMté signatairc du prÉsent rlocument.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : l5l
No de t'arrêté Z-RltÈo

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1288 DISR
Portant réglementation de la circulation sur Ia

D188 du PR 0+0245 au PR 0+0440
Commune de Ménerbes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départementâl

le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3ZZI-4
I'Instruction interministérielle sur la signatisation routière et notamment le liwe l, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portanr
délégation de signature à Monsieur l-aurent 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 Ia Sorgue

\IU la demande en date du O2lO9l2O22 de I'entreprise CDA, intervenant pour le compte Mairie de
Ménerbes

CONSIDÉRANT que les travaux de renouvellement d'un poteau d'incendie nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 1210912022 et jusqu'au 16lT912o22, de 7h à l8h, la circulation sera réglementée sur la
Dl88 du PR 0+0245 au PR O+0440, de la façon suivanre :

Prescripltions :

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

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

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 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. Læ lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour Ia 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".

Dispositions particulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitee 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 nenoyages de la chaussée.

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

Artide 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'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 laresponsabilité de :

CDA - 6 fer avenue des Belges - 13100 AIX EN PROVENCE
Tél: - Port: 06 14 02 03 20 - adresse courriel : pnicolas@cda92.com

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

Article 3

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

Artide 4

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



Article 5

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

FaitàL'Isle-2r-la-Sorgue,te 0 5 SEP. 2022
Pour la Présidente et

P

Lrurcnt MION

Anncxes:

CF23 Routes bidircctionnelles altemat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diftrsion:
. Monsieur le Mairc de la commune de MENERBES
. Monsieur Philippe MCOLAS (CDA)
. Mme la PÉsidente du Conseil départemcntal

M. le Chef de I'Agence de ITSLE SUR LA SORGLJE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20juin 2Ot8 relathæ à la protection des données personnelles, le bérÉficiaire est informé qu'il
dis:pose d'un droit d accès, de rectifcation. d'effacement ou de demandÊ dc limitation de traitenrent des données qu'il peut exercer, pour les informations
le cûrcemant, auprès de la collectivité sigrntaire du prÉsent dæunrent-

d'
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République Française

CONSEIL DEPARTEMEIITAL DE VAUCLUSE
Direction des Intenentions et de là Sécurité Routièr€
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centrc routi€r de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 05E

N'de l'arrêté %g UJZoZ

Arrêté conjoint Réf. AV - 2022 0538 - DISR
Portant ALIG]\EMENT

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

vU la demande en date du 12/0712022 par laquelle la commune de GORDES sollicite I'alignement
individuel délimitant le domaine public routier, sur la D I 77 du PR 0+03 I 3 au pR 0+0377 au droit
des parcelles BO 001, 002 et 003, sur la commune de Gordes, situées en 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 cles compétences entre les
communes, les départements, les régions et I'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
\/U le code de la voirie routière, et notamment les articles Lllz-l à Ll l2-g,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3l I l.l,\ru la délibération n" 2019-47I ùt Zl juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 porrant

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

VU l'état des lieux,

ARRÊTENT

Article I : Alignement

L'alignement de fait de la Dl77 du PR 0+03 I 3 au PR 0+0377 , sur la commune de Gordes est défini par
le plan de délimitation du domaine public annexé au présent arrêté.
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AV-2022-0538 DtSR

Plan de délimitation du domaine public
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Plan de délimitation du domaine public

Article 2 : Dispositions_diverses

Si des travaux de construction de clôrure et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
déliwance de cet arrêté, le bénéficiaire prendra attache auprès du serrrice 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 dewa faire I'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de la voirie départementale.

Article 3 : Respinsabili!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.
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Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de I'urbanisme notâmment 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 er ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sut cette période. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à Avignon, l" - 5 SËP' 2(}22

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des tions
de la

J FONT

Annexe(gl,
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. Monsieur le Maire de la commune de GORDES
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

V)u\ prwe corr\ults lc rÈglcnrcn!de \ûiric sur lc lirD suivtnl :

Conformétnent aux dispositions de la loi n'2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou tle 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 CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRAS

N"delarrêté ?olZ-13;l

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1282 DISR
Portant réglementation de la circulation sur

la D184 du PR 6+0600 au PR 6+0770
et la D1.9 du PR 17+0160 au PR 18+0160

Communes de Flassan et Villes-sur-Auzon
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU l'arrêté, 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 Aménagemenl

VU la demande en date du2410812022 del'entreprise AZUR CONNECT, intervenant pour le compte
de SFR

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de fibre dans un réseau existant nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du 05109/2022 et jusqu'au 07 /10/2022 les travaux de pose de fibre dans un réseau existant sur
la Dl84 du PR 6+0600 au PR 6+0770 et la D19 du PR 17+0160 au PR 18+0160 seront effectués de
8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Prescriplliats j

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

$ignalisation :

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

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

AT 2022-1282 DISR - Page 1 sur 3
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un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat

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

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.

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

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation

au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine

public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,

et à chaque fin de 1.l2journée de travail.

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

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

Sisnalisation :

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

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

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

Dispositions-pa4iculières :.

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

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

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

Article 2

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

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

AZUR CONNECT - 28 avenue Paul Cézanne - 13470 Carnoux en Provence

Tél: 04 84 88 45 00 - Port: - adresse courriel: m.dacosta@azurconnect.fr

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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CARPENTRAS, M. TASSAN
Dominique Chef de centre Tél : 06 24 90 49 45

ou
M. GAUTIER Mathieu Adjoint au Chef de centre Tél : 06 82 53 87 l7
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrëté, 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
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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.

FaitàAvignon, le - 5 SEP' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des
et

Jérôme

Annexes:
CM41 Route.s bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de FLASSAN
. AZURCONNECT
. M.le Chef de I'Agence de CARPENTRAS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelle.s, le bénéficiaire est informé quil
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 present document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTÂL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LÀ SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 161

N' de I'arrêté 2022-7 306

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1272 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D29 du PR 2+0580 au PR 3+0280
Commune de Oppède

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, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 31/08/2022 del'entreprise SN EPM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de création d'un branchement BT nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 1210912022 et jusqu'au2ll\0l2022, de 07h00 à18h00, la circulation sera réglementée sur
laD29 du PR 2+0580 au PR 3+0280, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV 2022-0556-DISR en date du 0310812022.

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, de 07h00 à 18h00 et du lundi au vendredi 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 18h00 à 7h00, en cas de perturbation
importante sur un axe associé, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue 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 4 Règles d'implantation des signaux.

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 permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

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

Disppsitions-partiçulières :

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 rêpaÉ 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 arrèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

SN EPM - 708 chemin Dorio - 84300 Cavaillon
Tél: - Port: 06 23 94 68 70 - adresse courriel : mke@snepm.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE 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 KEDDAR Mounir. Tel:06 23 94 6870

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 anêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

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

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

Fait à avignon, le ' 5 SEP, 2(122

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur deg
et de la

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnellqs alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implantation des signaux

Diffusion:
. Monsiew le Maire de la commune d'OPPEDE
. Monsieur Mounir KEDDAR (SN ËPM)

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du2O 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.

J
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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"del'arrêté %æ-+3'5

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1265 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D74 au PR 4+0690
Commune de Mornas
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 I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du 2610812022 de l'entreprise PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS,
intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'enfouissement de câble HTA et BT nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022-0430-DISR en date du 1910712022.

À compter du 1210912022 et jusqu'au 30/0912022,24h sur 24,1a circulation sera reglementée sur la D74 au
PR 4+0690, de la façon suivante :

PrescriplLions :.

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et dimanches.

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 altemat par feux, ainsi que la fiche 12

Circulation alternée.

AT 2022-1265 DISR - Page I sur 3

evelyne.bamas
Nouveau tampon



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 dtt 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 perrnanence 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.

Disnositions 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 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 anëté, sera mise en place et entretenue sous la

responsabilité de :

PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS
431 chemin deLeuze

84330 Caromb
Tél: 04 90 62 4282

Port: 07.88.16.89.62
@l : sandrine.pelka@reseaux-canalisations.com

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 I'article I ci-dessus.
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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 I'exécution du présent arrèté.

Fait à Avignon, le - 5 SEP, 2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur deg
et de la Routière

F AINE

Annexqs :

CF24 Route,s bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

Mme Sandrine PELKA (PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS)
Mme la Maire de la commune de MORNAS
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection dqs données personnelle.s, 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 exerce(r pour les informations le concernant,
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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