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POLICE  ADMINISTRATIVE  SPECIALE

Gestion  du Domaine  Public

ARRETE  PORT  ANT  REGLEMENÏ  ATION

TEMPORAIRE  DE LA  CIRCULATION  ET

DU ST  ATIONNEMENT  DES  VEHICULES

BOULEV  ARD  DALADIER

VU le code Généïal des collectivités Territoriales, notamment l'article L2213.1

VlI la LOI no 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libarlés des Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.325-12

VU le Décret n" 86-475 du 14 Mars 1986 ïelatif à l'exeïcice du pouvoir de police en matière de circulation
routière et modifiant cerfaines dispositions du Cüde  de la Route,

VU l'insiruction interministérielle sur la signalisatiün routière

VU la circulaire inteïministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes et autorouïes

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Mûnsieur le Préfet de Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la
circulation et le stationnement dans l'agglomération Orangeoise,

VU le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints le 3û Novembre 2021 transmis en Préfecture le
laa Décembre 2021,

VU la demande fümiulée le 28 üctobre 2022 par l'entreprise 4M PROVENCE ROUTE -  village ERO -  38

rue des Caïdeurs - CS 90145 SORGUES -  84275 VEDENE,

VU l'avis favorable de la D.I.R. Méditerranée de Mondragon en date du 29 novembre 2022,

Considéïant que pour petmetlre l'exécution des travaux de démolition des empôses (tenassement -

abattage) etles reptises de voirie dans le cadre de la restructuration du boulevard Daladier, dans le tronçon

comp;s entre et la Rue de la République et le cours Pourtoules et assurer la sécurité des ouvriers de

l'entreprise ou de la personne chargée de leur réalisation, et des usagers de la voie, il y a lieu de

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :

ARRÊTÉ

M  : Pendant toute la durée des travaux de de démolition des emprises (terrassement -  abattage) et les reprises  de

voirie dans le cadre de la restructuration du boulevard Daladier, dans le tronçon compris entre et la Rue de la République
et le cours  Pourtoules  :

La circulation s'effectuera en sens unique -  sens maintenu Nord/sud.

Les déviations nécessaires à la fluidité de la circulation seront mises en place par les soins de l'entreprise ESR.
SAS de Nîmes (30) (fléchage et panneaux directionnels) notamment dans le sens nord sud :

Pour les véhicules légers par la rue Contrescarpe.

Pour les véhicules de toutes sortes parl 'avenue Rodolphe D'Aymard => avenue Frédéric Mistral => rue

Pasteur => rue du Terrier => avenue Jean-Moulin => avenue Maréchal Delattre De Tassissy

La vitesse sera limitée à 30 km/h sur toute la longueur du chantier.

Parking de la Poste : la circulation et le stationnement des véhicules se toutes sortes seront interdits. Ce parking

sera réservé pour le stockage des matériaux et l'installation de la base de vie.
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. Lors de la fermeture de l'accès au boulevard DALADIER par la rue ST FLORENT :

La circulation des véhicules de toutes sortes sera interdite exception faite des véhicules légers et des véhicules

de secours. La sortie de la Rue saint Florent se fera par le parking Laroyenne et la rue de la République,

La fermeture devra être signalée 48H avant et après la prise de connaissance, auprès du service de la Gestion

du domaine public (04 90 51 42 80), des contraintes liées aux travaux et manifestations se déroulant sur la ville
d'Orange.

Les véhicules  en infraction  seront mis en fourrière  sans préavis.

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier et sera déposée par l'entreprise
dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Les signalisations définitives seront installées au fur et à mesure de l'avancement du chantier, dans les mêmes conditions
et sous la responsable de l'entreprise ESR. SAS de Nîmes.

A  : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, dans
un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de publication.

Article  9 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
- Monsieur le Commandant de Police et les Agents placés sous ses ordres,
- Monsieur le Chef de Police Municipale et les Agents placés sous ses ordres,

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