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POLICE  ADMINISTRATIVE  SPECIALE

Gestion  du Domaine  Public

ARRETE  PORT  ANT  REGLEMENT  ATION

TEMPORAIRE  DE LA  CIRCULATION  ET

DU ST  ATIONNEMENT  DES  VEHICULES

BOULEV  ARD  DALADIER

VU le code Général des collectivités Territoriales, notamment l'article L 2213.1

Vu la LOI no 82-213 du 2 Mars 1982 modiTiée, relative aux droits des libertés des Communes,

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

Vu le Décret no 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de

circulation routière et moditiant certaines dispositions du Code de la Route,

VLI l'instruction interministérielle  sur la signalisation routière

VU la circulaire interministérielle  du 7 Juin 1977 relative àla circulation des routes et autoroutes

VLI l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le 28 Juin 1963

sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération Orangeoise,

VU l'arrêté municipal no674 du 16 novembre 2022 permettant l'exécution des travaux de

branchement d'eau pütable et d'eaux usées,

VU le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints le 30 Novembre 2021 transmis en
Préfecture le 1a' Décembre 2û21,

VU la demande formulée le OI décembre 2022 par l'entreprise SRV BAS MONTEL - 863

chemin de la Malautière -  84700 SORGUES,

VLI l'avis favorable de la D.I.R. Méditerranée de Mondragon en date du 06 décembre 2022,

Considérant  que pour permettre l'exécution des travaux de terrassement et platelage bois

coté MEYNE dans le cadre de la restructuration du boulevard Daladier 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

M3;.  Pendant toute la durée des travaux de terrassement et platelage bois coté MEYNE, dans le tronçon
compris  entre la rue Caristie  et la Rue du Pont Neuf :

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) pour le sens Sud/Nord -  par l'Avenue F. Mistral -  la

Rue Pasteur - la Rue du Terrier -  l'Avenue Jean Moulin et la Rue de la Violette jusqu'à l'Avenue de Lattre de

Tassigny.

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

Les  véhicules  en infraction  seront  mis  en fourrière  sans  préavis.
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M  : Le présent arrêté prendra effet à compter du 13 décembre 2022 et sera valable jusqu'à la fin des travaux dont
la date de fin est fixée au OI septembre 2û23, sous l'entière responsabilité de l'Entreprise SRV BAS MONTEL à
SORGUES, désignée dans ce qui suit, sous le terme I'ENTREPRENEUR.

A  : Les signalisations provisoires seront mises en place au moins 8 jours avant le début des travaux conformément
à la réglementation en vigueur et placées sous la responsabilité de l'entreprise ESR. SAS de Nîmes, pendant toute la
durée du chantier, y compris en dehors des horaires de travail, le week-end ou les jours hors chantiers - elle restera en
place en permanence - responsable : M. DOS SANTOS - TEL :07.82.76.91.13 (signalisations DC.61 -  DC.62 - DC.63 et
DC. 64 et K16.)

Les panneaux et le balisage seront solidement fixés et contrôlés et ne devront constituer un danger pour la circulation.

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.

. Le présent arrêté sera publié par la Commune d'Orange.

L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à l'avance (installation
d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).

Le re,

Yann BOMPARD


