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DE

LAPALUD

Le Maire de LAPALUD,

ARRÊTÉ N" MA.ARE -2018.202
du 29/10120i8

portant prorogation.de t'a rrêté tem pora i re conjoint
_ Ç91seit Départementat n"18.i042 DISR
Relatif à la réglementation de la circulation

sur la RD 63 au pR 6+2gs
Ainsi que sur tes voies 

"o*rrn.È, : avenue de
Montélimar - route de $aint paul
rue des Fossés - rue du Moulin _

En et hors agglomération
sur le territoire de la commune de LAPALUD

Le Président du conseir Départementar de vaucruse,

Vu le code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles Lzz13-1et L 2213-6 etL.32214 ;

vu re code de ra route et notamment res articres R411 - 3 à g et R 41s_ 10 ;

#n,Tiotction 
interministérietle sur la signalisation routière et notamment la ge

Vu les plans de phasages ci-joint ;

vu I'avis réputé favorabre du préfet du département de vaucruse ;

Vu l'avis favorabre en date du 19t10t201g de ra D|R/MED ;

vu I'arrêté du Président du conseil Départemental n" 1g-47g1 du 30107t1g portantdélégation de signature à M' Jérôme rorurruruÈ, ôl"rtàrr des lnterventions et de lasécurité routière, pôre Aménagement et, en 
"as 

o'àbs"nîg., à M. Bernard MAïors,Adjoint au Directeur des rnteruentions et de ra se.unte ,;i,.d;, Ëbr#ffi.îlr"nt
considérant en comprément de 

'arrêté 
MA-ARE-201'-17' du Maire de racommune de Laparud, de |arrêté n"1g-rg3e ùisR drïonseit Départementar deVaucruse, qu'ir y a rieu de prendre toutes r"rrrÀi'ujLr- en vue de prévenir tousrisques d'accident pendant res travaux.oe surereùtr" ou giratoire formé par resavenue de Montérimar er ra roure de. saini 

-Éaui 
(Rô "æ/R'J àci;, "", o*modifications des deux prateaux traversant de |avenr" oà'ltroniÀiirr, Ëo ëàt, 

"n,r.
la RN7 et le carrefour giratoire.

considérant que res travaux d'aménagergI_ou giratoire formé par |avenue de

[il"Ji:l3: 
et ra roure de saint paur (Rb osrFiD loiô'iË.*r.ite une proronsarion

ARRÊTENT CONJOINTEMENT



Article{:l'arrêtétempoqiçconjoint.Commu.nedeLAPALUDno
MA-ARE-201g-185 du 15/10/201S, ConJài''ôêfartemental n" 18-2042-DISR venant

à expiration le Os/il nOtA est protonge' irtqr'"u 19111t2018 sous les mêmes

prescriPtions.

Le délai de validité de l'arrêté temporaire conjoint commune de LAPALUD n"

MA-ARE-2018-1Bb et conseil oeparteâànial de Vaucluse n'l8-2042 DISR' est

prolongé jusqu'au 191 1 I 120'18 inclus'

Les autres dispositions de l'arrêté temporaire conjoint commune de LAPALUD n"

MA-ARE-2018-185 du 15110t2018, ConSèif ôÀpartémental n" 18-2042-DISR' restent

inchangées et demeurent applicables'

Article 2 :

M,lePrésidentduconseilGénéraldeVaucluse,M'leDirecteurgénéraldes
services départemèntaux de Vauclut",- f,rf" b Çgmqandant du groupement de

gendarmerie Ou Oeiàrtem"niO" Vauclusl, M. le Maire de la commune de Lapalud'

L'entreprise : EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE'

L'entrePrise : MIDITRAçAGE

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent anêté qui

;jif ùbiië et'afficne conformément à la réglementation en vigueur'

Fait à Lapalud,
Le Maire, M. GuY SOULAVIE

Fait à Avignon, le 3 l

Le dos IntErvontions et de la
S6ourité Routièro

Bernard MATOIS
I


