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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

CHEMIN  DE RAMAS

CHEMIN  DE BAUSSENQUE

RUE HENRI  DUNANT

AVENUE  DES CREMDES
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ORANGE,  le 18 octobre  2022

LE MAIRE DE LA VILLE  D'ORANGE

VU le Code Général des Collectivités  Territoriales,  notamment  L.22"13.1 et L.2213.2-2o,

VU la LOI no 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des

Communes,

VU le Code de la Route, notamment  les articles R.325-'12, R.4'11-8, R. 4'17-'10,

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

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

VU l'instruction  interministérielle  sur la signalisation  routière,

Vu 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 la circulaire interministérielle  du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes et

autoroutes,

VU le procès-verbal  de l'élection du Maire et des Adjoints le 30 Novembre  2021 transmis  en

Préfecture le 1er Décembre  2021,

VU la requête en date du '13 octobre 2022, par laquelle l'entreprise  BRAJA VESIGNE, BP

50û71 -  84102  0RANGE  CEDEX,  sollicite  l'autorisation  d'effectuer  des travaux

restructuration  de la chaussée pour intégration d'une piste cyclable, reprise des bordures et

des enrobés,

Considérant  qu'il y a lieu de prévenir  tous risques d'accident  pendant  la réalisation de ces

travaux, et notamment  de prévoir la réglementation  de la circulation et du stationnement.

. ARRETE  -

CHEMIN DE BAUSSENQUE, la circulation des véhicules de toutes sortes pourra être perturbée pour les
besoins du chantier
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Toute  correspondance  doit  être adressée iinpersonnellement  ;1 Monsieur  le Maire  d'Orange
(Ï-E;



RUE HENRI DUNANT, un panneau (« STOP )) provisoire sera installé à l'intersection avec le chemin de
RAMAS,

AVENUE DES CREMADES, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un

sens unique commandé par feux tricolores de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être
remplacés  par un pilotage manuel.

Les déviations nécessaires à la fluidité de la circulation seront mises en place par les soins du

pétitionnaire.

Les véhicules  en infraction  seront mis en fourrière  sans préavis.

M3.  Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf impératif momentané dû à l'intervention.

A.  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.  L'Entrepreneur  sera responsable  de tous
incidents  ou accidents,  survenus  du fait des travaux.

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 de publication.
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