
 

 

 
 

 
 
 

    ORANGE, le 18 octobre 2022 
 

POLICE ADMINISTRATIVE 
SPECIALE 

Gestion du domaine Public 

 

  
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE 
 DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
 CHEMIN DE RAMAS – CHEMIN DE BAUSSENQUE 
 RUE HENRI DUNANT et AVENUE DES CREMADES 

 
 
 

La Mairie d’Orange informe : 
 

- Pendant toute la durée des travaux restructuration de la chaussée pour intégration d’une piste cyclable, 
reprise des bordures et des enrobés: 

-  CHEMIN DE RAMAS : 
-  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. 

- A partir du chemin de Baussenque en direction de Jonquières la circulation des véhicules de toutes 
sortes pourra être interdite pour les besoins de l’intervention et des déviations nécessaires à la fluidité 
de la circulation seront mises en place par les soins du pétitionnaire. 
 

- CHEMIN DE BAUSSENQUE, la circulation des véhicules de toutes sortes pourra être perturbée pour 
les besoins du chantier 

 

- 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. 

 

- Le présent arrêté prendra effet à compter du 24 octobre 2022 et sera valable jusqu'à la fin des travaux dont 
la date est fixée au 01 septembre 2023, sous l'entière responsabilité des entreprises 4M PROVENCE 
ROUTE à SORGUES, MIDITRACAGE à APT et BRAJAVESIGNE à ORANGE  

 
 


