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ARRÊTÉ N" MA-ARE.2018.179
du 05/10/2018

temporaire conjoint
ConseilDépartementat n"/16
Portant réglementation de la circulation
sur la RD 63 - avenue d'Orange

-asqA E çfL

Le Maire de LAPALUD,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment les articles L2219-1
etL2213-6 et L.3221-4;

Vu I'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 6ème partie, signalisation
temporaire;

Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-g,

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental n" 184791 du 30/07/18 portant

délégation de signature à M. Jérôme FONTAINE, Directeur des lnterventions et de la
Sécurité routière, Pôle Aménagement et, en cas d'absence, à M. Bernard MATolS,
Adjoint au Directeur des lnterventions et de la Sécurité routière, Pôle Aménagement

Vu les travaux d'aménagement de I'avenue d'Orange à LAPALUD,
Vu l'avis favorable en date du021101201B de la DIR/MËD,
Vu I'avis favorable en date du 02/1et2019 de M. le préfet du Vaucluse,

Considérant que les travaux d'aménagement de I'avenue d'Orange nécessitent la
règlementation temporaire de la circulation,
ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article 1 : A compter du 2U10112018 jusqu'au

3111212018, le stationnement sera
interdit jusqu'à I'intersection avec la rue de la Bâtie, en fonction de I'avancement du
chantier.

La circulation des VL s'effectuera en sens unique (mise en place de déviations
ponctuelles et modification des sens de circulation des voies adjacentes).

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière et aux schémas et fiches définis à
lq$i"!" 1 du présent arrêté sera mise en place et entretenue par I'entreprise
EIFFAGE.
La chaussée sera rendue libre à la circulation de 18h00 au lendemain matin 0gh00.

L'activité du chanlier sera suspendue en fin de semaine (samedis et dimanches),
les jours fériés (1er novembre, 11 novembre et 25 décembre), ainsi que les jours
classés < hors chanliers > (21 décembre et 31 décembre).

Artlcle;? : La circulation des PL et des bus sur la section définie dans I'article 1 sera
interdite.

Une déviation sera mise en place pour les PL el les bus conformément au DESC
joint.

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'inslruction
interministérielle sur la signalisation routière et aux schémas et fiches définis à
l'article 1 du présent arrêté, sera mis en place et entretenue sous la responsabilité
de Mf Dl TRAçAGE Agence d'Avignon 2,A. de Gromelle - 400 Chemin des
Roseaux 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
Té1.: 04,90.33.01.69
co u rrie I : aviqlro n@nnts[lraçAgg€9m
Responsablg : Frédéric Pereira 07 77 26 02 61
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Article 3 : Les disposilions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de la signalisation prévue à I'article ci-dessus

Artlcle 4 : Monsieur le Commandanl de la brigade de Gendarmerie de Bollène, La
Police Municipale de Lapalud, Monsieur le Président du Conseil départenrenlal et
Monsieur le Maire de Lapalud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté,
Fait à Lapalud,
Le Maire, M, Guy SOULAVIE

Failâ Avignon, le

et

I

0cT.

la

Jérômo TONTAINE
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Z.A. de Gromelle

400 Chemin des Roseaux

84450 Saint Saturnin Les Avignon
Tel 04 90 33 01 69

|
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Mail : avignon@miditracage.com
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