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Réf. AP 2022-0046 DISR
de la circulation
sur le Giratoire
de Maucoil
à l'intersection
de la D72
au PR 1+0820

de la route du Gres et du chemin de Maucoil
Communed'Orange
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'o'eœ,iQu-'«-<ytCL

Hors agglomératÎoîi
La Présidente
Le Maire

VU
VU
VU
VU

du Conseil

départemental
de la commune d'Orange

le Code généra]des co]lectiviùésterritoriales et notammeîï(
les ar(icles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 32214
lc Code de la route et notaînn'ient les ai'ticles R. 1] 0-2
et R. 4]5-10
l'Instruction interîninistérielle sur la signa]isation
routière et notaininent le livre 1, 3èi'i'ie partie,
intersections et régimes de priorité
l'arrêté de la Présidente du Conseil départemeiïa] no
2022-2818 du 30 inars 2022 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur
des Interveï'itions et de la Sécutité Routière, Pôle
Aménagement

CONSIDÉRANT

que pour assurerla sécurité des usagersil coiwicnt de
modifier le régime de priorité

ARRÊTENT CONJ(DNTKMENT
AR'nCLE

1

A partir du 04/08/2022 inclus, la circulation sera réglemeiïée

d'Orange de ]a façoii suivante :

sur la D72

au PR 1+0820,

sur la con'imune

Le cai'refour aménagéà l'interseciioîi de la D72 au PR
1+0820 de la route du Gres et du cheinin de
Maricoil
siLuéhors agglomération est classé"carrefour à sens giratoire"
au sens de l'article R. ]10-2 du code de la route.
En conséquence,les conducteurs sorR tenusde respecter
les

ce type de carrefour
ARTICLE

(priorité

règles de priorité

à gauche).

fixées par le code de la route

pour

2

Les prescriptions définies à l'article l ci-dessus entreront
en vigîieur dès la mise en p]ace de la signalisation

réglementaire

prévue par l'instructiün

intermii'iistérie]le

sur la signalisation

routière.

Les disposiiions définies par le préseiï arrêté annulent
el: remplacent toutes les dispositioi'is
conCraires à celles
du présent arrêté.

AP

2022-0046

D[SR

antérieures
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ARTICLE
Mme

3

la Présidente

du Conseil

départemental,

Vaucluse et M. le DirecCeir départemental
de l'exécution du présent arrêté.

M.

le Coinmandant

du Groupement

FaitàAvignon,le

g 2 '!k[lllï2Ü22

FaitàOrangeile 2 8 Jlllt

Pour

et

Le Maire

la Présideîîte

Le Direct
rltpla

<'

Jérôme

de Gendarmerie

de

de la Sécurité Publique sont c}iargés, chacm en ce qui le conèerne,

délégatâon

2022

d'Orange

des Interventions
itZ
o

QNTAIN)E!

Annexe:
p]an de situation
DifTusion :
M. Ie Maire

de la commune

M. 1e Directeur

dépariemental

M. le Conunandanl
Mme Ja Présidente

d'ORANGE
de la Sécurité Publique

du Groiipement

de Gendarmerie

de Vaucluse

du Conseil départementa]

M. le Chef de l'Agence

de VAISON

LA ROMAINE

AP
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