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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier de VAISON LÀ ROMAINE
N"de|arrêré av2-16Lq

Arrêté Réf.AV - 2022 0638 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi no 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articlesLll2-1 à Ll12-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3111.1,
VU la délibération n'2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'arrëté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU Ia demande en date ù 0610912022 ( réf : Y22087) par laquelle M Bagnol Pierre demeurant 346
Chemin de Fanaud 84340 Entrechaux, représenté par CABINET WILLEMS LAVORINI 28
avenue du Général de Gaulle 84110 VAISON LA ROMAINE sollicite l'alignement individuel
délimitant le domaine public routier, sur la D205 du PR 4+0238 au PR 4+0364, sur la commune
de Entrechaux située hors agglomération.

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alignement

L'alignement de fait de la D205 du PR 4+0238 au PR 4+0364, sur la commune de Entrechaux est défini
par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent arcèté.

Article 2 : Disposltions diverscs

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet arcêté, Ie 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 eI
34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire I'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de la voirie départementale.

AY-2022 0638-DISR-Page I sur2

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



Article 3 : Resnonsabilité

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer

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

d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Article 4 : Autres formalités

Le présent arcêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux forrnalités d'urbanisme

prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants, ou autres formalités

spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrëté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si

aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra

être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai

de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par l'application

informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www,telerecours.fr

Fait à Avignon, le
Pour Ia Présidente et par délégation

Le Direetour des
et de la Sécurité

Annexe(sL
Plan cle délimitation du domaine public

Diffusion:
. . WILLEMS LAVORINI (Cabinet Willems-Lavorini)
. Monsieur le Maire de la commune d'ENTRECHAUX

. M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE

Vous poùlez corsulter le r*lement de voitie sur le lien suivatt :

hnps:l/ww,vauclue.frlfileadmin/Documenn PDF/Nos rniæs/RouteV20l9/RegtSg9g!-Ca-y9!I!. d.paffiAll,Bçglement de roirie deprylplf

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 conôernant, auprès de la collectivité signataire du présent

document.
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Département : Vaucluse
Commune : Entrechaux
Lieu-d it : Les Escleirieux
Cadastre : section A n'862
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Demande d'arrêté
d'ali nement individuel

suivant l'article L112-1 du
Code de la voirie routière

Propriété BAGNOL

Y= 3227.6sa

Éarrcon, tt ICe document permet uniquement le repérage de I'alignement individuel sur les
pârcelles concernées et ne peut être utilisé pour une autre âpplication.

Ce document devra être reproduit en couleur pour conseruer sa lisibilité.

Système de coordonnées : RGF93-CC44.

Limite de propriété réelle, définie par nos soins.
Limite de propriété définie en août 1965 par le câbinet CHAUVIN,
géomètre expert à Nyons (réf : DA n'98),
Délimilation avec le domaine public: en cours de demande (Du
point 203 au point 167 : proposition d'alignement issue du DA n'134
dressé en septembre 1967 p{ le cabinet CHAUVIN, géomètre
expert à Nyons).
Application cadastrale (limite non définie contradictoirement ayanl
aucune valeur juridique).

o Borne O.G.E, (Ordre des Géomètres-Experts).
Végétations non mesurées.
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Echelle: 1/250

Dossier n' V222087

Référence du plan : V22087_A.dwg

Dressé le 29 juillet 2022
le 5 septembre 2022

S.E.L.A.R.L. de Géomètres Experts
WILLEMS - LAVORINI

Christian WILLEMS, géomètre, expert près la
Cour d'Appel de Nîmes
Damien LAVORINI, géomètre-expert
Successeurs de J.L. BAYLE et R.SABOUL

Email : sarlwillems@hotmail.f
Siret : 487 476 092 0001 2 - N' intÈcommunautaire : FR 374 874 760 95

cÉorrrÈrne-expenr
CONSEILLER VÀLORISER GARÂilIIR

IIlrhr

l9 tue St Clément - 84100 OMNGE
Tél : 04 90 51 62 20 - Fâx : 04 9A 51 77 57

28 av. G. de Gaulle - 841 10 VAISON-LA-ROIVAINE
Tél : 04 90 36 05 38
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