
Mairie de SAINTE CECILE LES VIGNES

Arrâté n' T140-?9,19/JT GIV!

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

Le Maire de la Commune de Sainte Gécile les vignes

W le Code Général des Collectivités Tenitoriiles,
VU le Code de la Route,

W le Code de la voirie routière,

W I'arrêté interministériel sur la signalisation roulière (Livre l, Huitième partie - Signalisation
temporaire du 24 Novembre 1967, approuvé par les arrêtés interministériels du 06 Novembre
1992),

VU le circulaire interministériel n" 96,14 du 06 Fêvrier 1996 retative à I'exploitation sous
chantier,

W la demande en date du 19 septernbre ?019 de I'entreprise EIFFAGE, intervenant
pour le compte du Conseil Départemental de Vaucluse.

GottspnlrT que pCIur permettre la réalisation des travaux définis à l'ar,ticle 1er du présent

anêtè et assurer [a sécuritê des gsagers de la route et des personnels d'intervention, il y a
lieu de réglementer la circulation des vëhicules,

nxxH'lE

AHJçI.LI

À cumptcr du 14/10/2û19 jusqu'au 1û/û4i?020 la circulation.rera réglcrnerrtic sur la D$ du PR
8+0l5tl au PR 16, de la façon suivante ;

b.slclietil]rl:

- circulation de tous les véhiculcs .scra intcrdite 24M24h, dans lc* 2 scns ds circulatian du
2 I / I t)/2{J I I au 15/ I 0/20 I g cr du 28/ t i}/20 I I tu 3 I 1 I 0i2{} I 9_

-circulation alternée par feux rJu 4/l l/2019 au l{J/û.1/2t}20-
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S'tgjr+lisirtiqrrr :

Lr signaliratitrn setit établic çur la biisc tlcs indit-arrolts çlu rnanuel du chel'de chanticr, Sigrrulisatit-rn
tcrrttprrrain: "vtllttnte I routcr bidirer-rtionnelles" notrrnrnrcnl lc schénra CFZ4 atlcrnal par tcux, le
.schênrl llt_lô!Deviation - .Sit,; rtentrÉc au nivelu de la coupun: et le schinra llt-;rr.S.luiunnÊrrent _

Carrcfour itvct: sigualirat;rrn pcrmlnerrte. ainsi Qrrc'. la 1ir;,t: l? Circulatirrrr altcrnÉr: ci lir fichc l4
DétcturrrcnrL'rrl de circulatrr ut

La vitcss$.scra linritéc à 30km/h avec rdduc.tirrn de la vitersc par p*lier drr l,0km/h.

Dér,iatiinr N,l I :

uttc dÉviatiort {phase l; sera trtisç cn place 24h/24h du 3,1/I0/2ùlg au:5110/l0lS pour tôu.r l:s
véhiculcs, Ccltc rldviario$ etnpruntcra les rrriqr suir.ante.s :

D976 du FR l9=0230 au PR 20+0583. D576 (26) du PR 0+2?61 au PR 0+{}r16s. Dtgj {Z6i du pR
û|?704 uu PR (l+005? ct Dl6? du pR 2+0619 uu plt 0.

Le plan <Ic la déviation et lcs s+'hétnas dc déliniriorr dcs élÉmenrs de signllisaiion lerticalc et
directionrrc.llc ir nreilre en plrrcc.*ionl annr.xâç au présent arr8d.

f)éviirtictn-Nl'f,;

une riéviqtitn (phase 2i scru mise en pltce 24h/1.1h du lfi/l{-}il0lg au fllt{}Æt}lg paur r()us les
véhiculcs- Ccttc diyiftriùr crnpruntcta les vrrics suiviutâs :

D99.1 du PR ltl+0359 au PR 8+û619, Dtl,l riu PR 0+lll5fi au pR 0+lûB?9. t)ttrl (?ri) du pR
0+?71i4 au PR ()+iltt57 et Llt67 du pR 2+D6tg au pR {J.

l.'implantatitrrt clcs signaux sera confonïe à la fichc ir" 4 du nrunucl drr chef de charrrir:r.

lcs matÉriet* de *ignalisation temFruririre seronr krus de clarse 2, conforménrent à ['article 3 de
t'arrê{é du règlenrcnt clc voirie départcnreutale du Conscil déparrentcnral de Vauclusc.

Les panneaux ,rçronl solidement flxés sur un support stuble qui Flurr.r être lecté. k lestage ne doit
pns être realisé avcc des matÉriaux agressif.s ou qui pourrdcnt Gonsririler un dangei pour la
circulation.

L'entreprise balirera de jour ct de nuit les fÛuillcs. les ddnivcllations. lc,i [raréri{rls er dÉpôts dc
rntrtériaux sur la buse des sr'-hÉmas DT2, DT4 ct lir fiche n'3 du "mannel dc chcf rlc chantier - rou{Ç.s
bidirectionnclles".

La signalisation devra ôlre en perrilarreuçe adaptée aul dilfÉrenres phases du charticr, Elle sera
ddpc-rsée par I'e.ntrepri.sc dès qu'elle n'aura plus son urilitC.

DiirF'sitiuns Farticuliqrcs i

Les acuès rivernins. t:ommerce, puhlics e( pril'ds scront rnaintrnLrr, L'entreprisc adaptçrir sir
signalisltion en rappr)rl dç lir zr:rrrr traitce irfin de guider les riverninr-

L'cntreprise as$urcr.r en pernr{ncncc lu propreté dc ta shaus#e dans la zone du chanticr et ses abords
ct clïccluera h crrl. cffct et aulil.nL (luc lricL:ssflire les ncttuyages de la uhaursée-

Tout dotttrtlagc catrsé ilu dotnainc public devra ôtre réparé quirlitntivenrent à I'irlcntiqge pùr
I'untrcprise-
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[,4 dcviuLion sctit tttise en prlace r:t l$sul€c pll'les renices du Duiparternent(Contôct: Frizcr Frcdcric
tel {16 l7 4f} gE e?)

^RTrCLg 
2

[^u sigilalisatiun réglementaire, confurme aux dispositions de t'instnrction internrinis!éricllc sur la
signalisation routière G( aux sr.:hénrat et fichcs défini.s ii I'article I du présenî arrêtri, scr* nrisc çn
place ct èntrçtËnuç sous la responsahilitd dc :

I.]TFF,{ÇF, .Z.1LE MILLENAIRE. LE P,{S I}'ARLËS - 84.I]O N.{ONDRAGON
Tél: - Purt; 06 26 l? 68 (i? - adrersc courriel : nicolas.carminari@eiffage.conr

L'cntrrcprise informera la ntairie dc St (:ECILE les vignes er lcs serviccs du Départcnient (Agencc de
VAISON LA ROMAINE) dcs tlvcntuelles inrerruption.r dc chanricrs (datcs d'arrêr, datcs de
reprisc,,.).

ARTICI,E3

Le's dislxlsitir.rns définies par le présent irrreté prcndrunt effct Ie .iour de la mi.re cn place de la
-rignalisation prévuc à I'article I cidessus.

trRI[Çr.E 4

Lus disçxrsitions définies par le pnéscnt arrêti annulcnt ct reurplacenr toutcs les disptnitions contraircs
et antérieurc.s pendant la durée des travaux.

ARTrÇI,r: _i

[-e prâsent arrôti scra afl'iché aux extrérrritds du chanticr"

ARTrCtp 6

M- le Présidcnt du Cun:;cil départernenral. lvl-lc Ilircc,tcur dépilrtemental dc la Sécurité Publique, Itt.
le Commandant du Gruupement de Gendanrteric dc Yauclusc et Monsieur le Maire dc lr commune
de SAINTE-CFÆILE-I.FS-VICNES sont chargds, chacun cn ce qui lc concerne, de l'cxécution du
présent arrêté.

Fnit ù
I.e Maire dr

,\nn.f$L
Cl'l+ Roulrs hidl r:clionnctlrr.rl rrrùar ;Irr ferrr
DCfi I Rrrrier Lirlirctlr(trrn{:llF ta{rÉ{ tlÉviirtion
l)fôl Routcs bidirçl ltrnnellcs jala'ncrncnt rlc,.ruicrr çilftlsur ilrfr riÈnrli.lâticn Frrtrtnarltc
Filhc ll - Routcs hidircflionncllc( - CirÈtttrti$ ilhemac
Fi.'ltc l.l - Roulcs hidirrctirrnnÈllcr - Di-lotmcnr(nt itr rit.ulrt;rrl
Plarr tÉl(r:rl rje I{vrirtirlr
Phn gcrérul dc ;lÈvrulion

Ditfds;rrr .

lvl. lc T)irrrtrur l.)cllrre.rcntal ds Trrriroirs
l*lrrllrr:c ll Mairc d: lu cornrnunc de BOI,I-ENF.

/t
Vlgn+s

lc LéAr/*,
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r Zone de travaux route barrée
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